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Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

Résumé du programme LIFE Dougall

Les partenaires
Le programme LIFE pour la sterne de Dougall est coordonné par Bretagne Vivante, en partenariat
avec la Direction départementale de l'équipement du Finistère (action C6), actuelle Direction
départementale des territoires et de la mer du Finistère, et le Conseil général des Côtes d'Armor
(actions C2 et F4).

Les problématiques de conservation de la sterne de Dougall
La sterne de Dougall (Sterna dougallii) est l'un des oiseaux de mer dont la distribution géographique
est la plus cosmopolite. Dans l'Atlantique Nord, elle se reproduit sur la côte nord-est des États-Unis et
en Europe principalement aux Açores, dans les îles britanniques et en France. Depuis les années
1970, les effectifs européens ont chuté de plus de 50 %, ce qui plaçait l'espèce sous un statut de
conservation "en danger" avec un effectif nicheur inférieur à 2 000 couples. La majorité de la
population mondiale, estimée à 120 000 couples, se reproduit hors d'Europe. De ce fait, elle figure à
l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », et fait l’objet d’un plan d’action international (dont la
dernière version date de 2002). Le présent projet s’inscrit dans la logique des recommandations qui y
figurent. En France, 100 % des effectifs se reproduisent en Bretagne et la part de la population
française dans l'effectif européen est voisine de 2 à 5 %.
En Europe, les effectifs ont tendance à augmenter légèrement, sauf en France, mais parallèlement les
populations du nord-est des États-Unis ont subi un fort déclin, pour des raisons encore mal connues.
En 2010, les effectifs européens sont de 2 325 couples et la tendance actuelle est de considérer la
sterne de Dougall comme une espèce "rare" et non plus "en danger".
En Bretagne cependant, la population de Dougall a fortement chuté dans les années 70 passant de
360 couples en moyenne entre 1954 et 1973 à 90-100 couples après 1980. Depuis, le taux
d’accroissement annuel est négatif de l’ordre de -0,9 %. Il est même de -3,6 % par an entre 1997 et
2004. Les menaces sont principalement le dérangement humain, la prédation par les mustélidés (et
notamment le vison d'Amérique), la prédation et la compétition avec les goélands, et l’absence ou
l’inadéquation de la gestion du couvert végétal. De plus, la population est fragilisée par sa
concentration sur un site unique depuis plusieurs années. Ce facteur rend l’espèce extrêmement
vulnérable face à un événement accidentel.

Les objectifs
Le programme a débuté le 1er novembre 2005 et s’est achevé le 31 octobre 2010. Au terme des 5 ans,
les espérances portaient sur :
•
le maintien et le renforcement des effectifs de sternes de Dougall en Bretagne,
•
l'amélioration de la répartition géographique de cette espèce en Bretagne,
•
la pérennisation des moyens de conservation mis en œuvre grâce au LIFE et leur reconnaissance
locale.
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Les actions
Sur 5 sites bretons classés en ZPS,
l'île de la Colombière – 22 – Côtes-d'Armor,
l'île aux Dames – 29 – Finistère,
les îlots de Trevoc'h – 29 – Finistère,
l'île aux Moutons – 29 – Finistère,
l'îlot du Petit Veizit – 56 – Morbihan,
Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du LIFE étaient :
- un plan de gestion par site incluant un état des lieux de la végétation (actions A1, A2, A3),
- un renforcement du statut réglementaire des sites faiblement protégés (B1, B2),
- le gardiennage des sites (D1),
- le contrôle des prédateurs (vison, rat, goéland argenté), ainsi que d’espèces introduites pouvant
avoir un impact sur les sternes (lapin et ragondin). Depuis la fin de la saison 2008 et la forte prédation
exercée par le vison d’Amérique sur les sternes de Dougall, il a été décidé de mettre la colonie de l’île
aux Dames en défens par une clôture hermétique au vison (C1, C2, C3, C4, C7, D2, D3, D4, F4),
- l'adéquation du couvert végétal avec la présence d'une colonie de sternes, la suppression des
menaces directes (éolienne) et l’installation de colonies artificielles et de nichoirs (C6, D5, D6, D7),
- l’information du grand public sur les sites Natura 2000 (film, cycle de conférences itinérantes) (C7,
E1, E2, E7),
- la sensibilisation des acteurs locaux et des usagers (C5, E2, E3, E4, E5, E7, E8, F5),
- la diffusion des résultats au niveau européen, par l'organisation d’un séminaire international et la
rédaction d'un article scientifique (E4, E5, E6, E8),
- la communication des enseignements du LIFE aux gestionnaires des sites Natura 2000 : lettre
annuelle et recueil d’expériences (E4, E5, E7, E8, F5),
- le baguage des poussins, ce qui permettra de mesurer la dynamique de population des sternes de
Dougall en Bretagne et leur rôle dans le soutien de la population européenne (émigration ou
immigration) (F1, F2).
- la coordination du programme et de sa suite (F3, F4, F6).
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Présentation des sites du programme LIFE Dougall
Les sternes de Dougall se reproduisent en Europe sur des îlots marins de faible surface. Cinq îlots
bretons ont été choisis pour leur capacité à accueillir des sternes de Dougall, soit parce qu'ils en
accueillent régulièrement, soit parce qu'ils en ont accueillis dans le passé, soit parce qu'ils présentent
un faciès typique des îlots où les sternes de Dougall se reproduisent et se trouvent dans une zone où
elles sont observées fréquemment.

La Colombière, Côtes d’Armor

Figure 1. Situation de l'île de la Colombière

La présence des sternes sur ce site remonte à 1967, lorsqu'une petite colonie de sterne caugek s’y
reproduit (environ 50 couples). En 1969, les sternes pierregarin vont s’installer à leur tour, alors que la
colonie de caugek est déjà trois fois plus importante qu’en 1967. La présence des sternes de Dougall
sur ce site date de 1975 mais la reproduction de l’espèce n’est pas annuelle. Avec un maximum de 5
couples reproducteurs observés en 1975 et 1976, la Colombière n’a jamais été une grosse colonie de
sterne de Dougall. Cependant en 1975, cela représentait 9,09 % de la population bretonne (et
française). Cette reproduction attestait des bonnes potentialités du site pour la reproduction de
l’espèce. Cela s’est confirmé en 2006 quand 25 couples de sterne de Dougall de l’île aux Dames se
sont repliés sur la Colombière, suite aux attaques du vison et du faucon pèlerin.
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Figure 2 . Effectifs nicheurs des sternes sur la Colombière de 1950 à 2010
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Ile aux Dames, Finistère

Figure 3. Situation de l'île aux Dames

La présence de la sterne de Dougall en tant que nicheuse sur ce site remonte à 1824. À partir de
1960, un suivi naturaliste permet de suivre au fil des ans l’évolution de la colonie jusqu’à nos jours.
Ainsi la sterne de Dougall disparaît de l’île aux Dames en 1970, peu de temps après la disparition de
la sterne caugek en 1969 et avant la disparition de la sterne pierregarin en 1975. Elle réapparaîtra en
1983 en même temps que la sterne caugek, après le retour de la sterne pierregarin en 1980 et après
que les premières actions de gestion aient commencées en 1978.
Depuis, l’île aux Dames est devenue la plus importante colonie française de sterne de Dougall et
certaines années l’unique colonie lorsqu’elle totalise 100 % des effectifs nicheurs (en 1999 et en
2003). Mais depuis 1996 (108 couples), la tendance est à l’érosion des effectifs. En 2004, la taille de
la colonie est estimée à 70 couples nicheurs. En 2006, suite aux attaques du vison d’Amérique et du
faucon pèlerin, 1 à 2 couples de Dougall seulement se reproduisent à l’île aux Dames. 56 à 62
couples s’y reproduisent en 2007, 57 en 2008, 50 à 54 en 2009 et seulement 47 en 2010. Aujourd’hui,
la colonie de l’île aux Dames représente 2 % de la population européenne.
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Figure 4. Effectifs nicheurs des sternes sur l’île aux Dames de 1950 à 2010
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Trevoc’h, Finistère

Figure 5. Situation des îlots de Trevoc'h
Trevoc’h a accueilli la colonie plurispécifique de sternes la plus importante de Bretagne de 1963 à
1982. Elle est la seule colonie à avoir accueilli simultanément en 1965 les cinq espèces de sternes
nicheuses de Bretagne : la sterne caugek, la sterne pierregarin, la sterne de Dougall, la sterne
arctique et la sterne naine. Les effectifs maximum observés depuis 1950 sont de 881 couples de
sterne caugek en 1980, 275 couples de sterne pierregarin en 1971, 600 couples de sternes de
Dougall en 1967, 10 couples de sterne arctique en 1965 et 54 couples de sterne naine en 1980. En
1992, 52 couples de sterne pierregarin nicheront pour la dernière fois. L’augmentation de la prédation
par les goélands et le développement de la fréquentation nautique pendant la période de nidification
sont les causes connues de cette disparition.

Figure 6. Effectifs nicheurs des sternes sur Trevoc’h de 1950 à 2010
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Ile aux Moutons, Finistère

Figure 7. Situation de l'île aux Moutons

Les premières informations concernant la reproduction des sternes à l’île aux Moutons remontent à
1945. Á cette époque la sterne de Dougall y nichait déjà en compagnie de la sterne pierregarin et de
la sterne caugek. Il s’agit donc d’une colonie relativement ancienne. La sterne de Dougall se reproduit
sur l’île aux Moutons de façon continue jusqu’en 1969 avec 10 à 70 couples, ce qui représente à
l’époque jusqu’à 50 % de la population française. Par la suite, la reproduction sur le site devient
discontinue. Ainsi, elle s’y reproduit entre 1976 et 1983 (elle atteindra 20 couples en 1981 et 1982,
représentant 42,5 % de la population française cette année là).
A partir de 1983 la colonie de sternes décline en raison du dérangement occasionné par le tourisme et
la Dougall disparaît du site en 1984. Le renouveau de la colonie à partir du début des années 90
grâce à des mesures de protection permettra d’attirer un couple nicheur de sterne de Dougall de 1994
à 1996, mais l’espèce ne s’installe pas durablement, bien qu’elle soit observée tous les ans en
passage migratoire prénuptial. Un couple s'est reproduit avec succès à l'île aux Moutons en 2010.
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Figure 8. Effectifs nicheurs des sternes sur l’île aux Moutons de 1950 à 2010
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Ile du Petit Veizit, Morbihan

Figure 9. Situation de l'îlot du Petit Veizit

Le Petit Veizit a abrité une importante colonie de sternes pierregarin dans les années 1970. Le suivi
n'a pas été réalisé de façon exhaustive à l’époque mais on dispose cependant de données
ponctuelles : 43 couples en 1971 et 450 couples en 1972. Puis les sternes ont été absentes du site
pendant 20 ans. En 1992, on dénombrait 10 couples reproducteurs, depuis cette date la sterne
pierregarin a définitivement déserté le site. La sterne de Dougall ne s’est jamais reproduite sur le Petit
Veizit mais 200 couples se sont reproduits sur Er Lannic par le passé, un îlot proche. Par ailleurs, à
proximité immédiate de l’îlot se trouve la halte migratoire du golfe du Morbihan, unique halte de
l’espèce connue en Europe occidentale et continentale, qui accueille chaque année de août à
septembre jusqu’à plusieurs dizaines d’oiseaux quotidiennement.

- 11 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

Les actions du programme LIFE Dougall

Tableau 1. Codes et descriptifs des actions, menaces concernées et résultats attendus
Code
Sites
Menaces
action concernés
A1

Trevoc'h

A2

Tous

Dérangement humain
Végétation incompatible avec l’installation
de colonies plurispécifiques
Dégradation de l'habitat par les lapins

A3

B1

B2

Titre de l'action (en gras) et résultats
attendus
Étude de la fréquentation nautique
Un bilan de la fréquentation nautique intégrant des
propositions pour les actions A3, B2, D1 et E2
Évaluation de la gestion de la végétation
Étude de la végétation initiale avant LIFE et
méthodologie de suivi, de gestion et d’évaluation

Tous

Toutes

Plans de gestion
5 plans de gestion élaborés selon la méthodologie
des Réserves naturelles de France

Tous

Dérangement humain
Déficit de prise en compte dans les
processus décisionnels

Renforcement des statuts réglementaires de
protection de la nature
réserve naturelle en baie de Morlaix et APPB pour le
Petit Veizit et Trevoc’h, APPB maritime pour les
Moutons

Colombière
Trevoc’h
Moutons
Petit Veizit

Dérangement humain
Prédation par le vison d’Amérique
Prédation par les rats
Prédation et compétition spatiale par les
goélands
Prédation par le renard
Végétation incompatible avec l’installation
de colonies plurispécifiques

Conventions de gestion
4 conventions de gestion

Dégradation de l'habitat par les ragondins
Déficit de prise en compte dans les
processus décisionnels
Concentration de la population sur un site

C1

Colombière
île aux
Dames
Trevoc’h
Petit Veizit

Prédation par les rats

Éradiquer les rats
Éradication des rats surmulots selon le protocole
INRA

C2

Colombière

Prédation par le renard

Contrôler la présence du renard roux aux
Hébihens
Cantonnement du renard sur l'archipel des Hébihens

C3

Moutons

Dégradation de l'habitat par les lapins

Intervenir sur les lapins de l'île aux Moutons
Cloisonnement des lapins de garenne à l'écart de la
colonie

C4

Petit Veizit

Dégradation de l'habitat par les ragondins

Contrôler la présence des ragondins sur le Petit
Veizit
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Code
Sites
Menaces
action concernés

Titre de l'action (en gras) et résultats
attendus
Absence de ragondins en période de reproduction
des sternes

C5

C6

C7

île aux
Dames
Trevoc’h
Petit Veizit

Moutons

île aux
Dames

Dérangement humain
Déficit de prise en compte dans les
processus décisionnels

Signalétique maritime et terrestre
Mettre en place une signalétique adaptée à terre et
en mer

Destruction accidentelle d’individus

Aérogénérateur du phare des Moutons :
remplacement en période estivale
Supprimer l'éolienne de l’île aux Moutons pendant la
reproduction des sternes et la remplacer par 90
panneaux solaires

Dérangement humain
Prédation par le vison d’Amérique
Prédation par les rats
Prédation et compétition spatiale par les
goélands

Vidéo surveillance de la colonie de sterne de
Dougall de l'île aux Dames
Installation d’un dispositif de surveillance vidéo en
directe et à distance avec retransmission sur Internet

Dérangement humain

Gardiennage des sites
Gardiennage 7j/7 en période de reproduction des
sternes
Écovolontaires 4 mois/an sur chaque site
1 salarié temps plein à l'île aux Dames
1 salarié à temps partiel sur les autres sites

D1

Tous

D2

Colombière
île aux
Dames
Trevoc’h
Petit Veizit

Prédation par le vison d’Amérique

Piégeage préventif du vison d'Amérique
Effectuer des campagnes de piégeage préventif du
vison d’Amérique pour obtenir l'absence de vison sur
les sites

D3

Colombière
île aux
Dames
Trevoc’h
Petit Veizit

Prédation par les rats

Piégeage préventif des rats
Absence de prédation par les rats

D4

Colombière
île aux
Dames
Moutons
Petit Veizit

Prédation et compétition spatiale par les
goélands

Contrôle des populations de goélands argentés
Larus argentatus
Absence de prédation par les goélands argentés

D5

Tous

Végétation incompatible avec l’installation
de colonies plurispécifiques

Gestion de la végétation
Quelques dizaines de m² par site de végétation
favorable à la sterne de Dougall

D6

Colombière
Trevoc’h
Moutons
Petit Veizit

Concentration de la population sur un site

Installation et entretien des colonies artificielles
Fabrication de 200 leurres
Installation de 2 systèmes de repasse

D7

Colombière
Trevoc’h
Moutons
Petit Veizit

Végétation incompatible avec l’installation
de colonies plurispécifiques
Concentration de la population sur un site

Pose de nichoirs en pierre
Une centaine de nichoirs
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Code
Sites
Menaces
action concernés
E1

Tous

Titre de l'action (en gras) et résultats
attendus

Dérangement humain
Déficit de prise en compte de l’espèce
dans les processus décisionnels

Un film sur la sterne de Dougall et son cycle de
conférences itinérantes
Réalisation d'un film documentaire
60 conférences

E2

Tous

Dérangement humain
Déficit de prise en compte de l’espèce
dans les processus décisionnels

Sensibilisation et information des différents
acteurs
Une plaquette papier à 30000 exemplaires
Une plaquette plastifiée à 10 000 exemplaires
Une centaine de rencontres, animations et
conférences par an

E3

Tous

Dérangement humain
Déficit de prise en compte de l’espèce
dans les processus décisionnels

Création d'un site Web

E4

Tous

Déficit de prise en compte de l’espèce
dans les processus décisionnels

Organisation du séminaire international sur la
sterne de Dougall
Invitation d'une cinquantaine de personnes
Mise en place du séminaire en 2009

E5

Tous

Déficit de prise en compte de l’espèce
dans les processus décisionnels

Édition des actes du séminaire
200 exemplaires en anglais
2 000 exemplaires en français (revue Penn ar Bed)

Tous

Déficit de prise en compte de l’espèce
dans les processus décisionnels

Article scientifique présentant les résultats du
projet
Un document soumis à une revue scientifique
internationale

E6

E7

Tous

Déficit de prise en compte de l’espèce
dans les processus décisionnels

Lettre d'information et recueil d'expérience
Diffusion des enseignements du Life : 5 lettres
annuelles d’information 500 ex., 1 recueil
d'expérience de gestion 200 ex., à destination des
gestionnaires et site Natura 2000.

E8

Tous

Règlement LIFE-Nature

Rapport simplifié de 10 pages en anglais

F1

île aux
Dames
Petit Veizit

Toutes les menaces

Baguage des poussins et suivi des individus
marqués
Une base de données baguage et suivi des oiseaux
marqués
Un affût flottant
Un affût mobile portable

F2

Tous

Toutes les menaces

Suivi des sites et des colonies plurispécifiques
de sternes

F3

Tous

Toutes les menaces

Coordination Bretagne Vivante
1 coordinateur technique à plein temps

F4

Colombière

Toutes les menaces

Coordination CG 22
Coordination des actions C1 et C2 à la Colombière

F5

Tous

Toutes les menaces

Observatoire des sternes
5 Observatoires annuels des sternes

F6

Tous

Toutes les menaces

Plan de conservation après-LIFE
1 document
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Rapport technique
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1. Calendrier de réalisation des actions
Tableau 2. Codes des actions, calendrier prévisionnel et dates de réalisation
Abréviations des sites concernés par les actions
C : la Colombière
D : l'île aux Dames
T : les îlots de Trevoc'h
M : les Moutons
P : le Petit Veizit
E : l'ensemble des sites
En noir : calendrier prévu
En vert : modification de la période de réalisation et extension à des sites non prévus

Actions

2005
IV

2006
I

II

III

2007
IV

I

II

III

2008
IV

I

II

III

2009
IV

I

II

III

C

2010
IV

I

II

III

C

C

C

CM

A. Actions préparatoires, élaboration de plans de gestion et/ou de plans d’action
A1

T

T

T

T

T

T

E

E

A2
A3

T

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

B. Maîtrise foncière et d’usage
B1

B2

MDTP MDTP MDTP MDTP MDTP MDTP MDTP MDTP MDTP MDTP
M (2004)
CTMP CTMP CTMP
C

TP

C. Travaux uniques de gestion
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

CDTP CDTP CDTP
DT
C

C

P

CP

P

C
C

M

M

M

P

P

P
P

DTP

DTP

DTP

DTP

DTP

P

C

M

M

M

M

M

M

D

D

C

PCD

C

P

PC

D

DM

DT

D

D

D

D

D

D

D

D

P

D

DT

M

M

M

M

M
D

C

DTP
T

M

C

D. Travaux de gestion périodique
D1

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
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Actions

2005
IV

D4

I

II
CD

IV

I

II

2008

III

IV

CDTP CDTP CDTP

CDT

CDP

CDP

I

II

III

2009
IV

CDTP CDTP CDTP

CD

D

CDP

I

II

III

2010
IV

CDTP CDTP CDTP

CD

D

CDP

I

II

III

CDTP CDTP CDTP

CD

D

CDMP CDM

CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP
CD

CD

CDMP

CD

CDT

CDT

CDT

CDMP CDMP CDMP

CDM

CDM

M

CDMP

CDT

E
E

E

E

CDMP CDMP CDMP

CDMP CDMP CDMP

CDMP CDMP

CDMP

CDMP

CDMP

CDMP

D7

CDM

E

E

CDM CDM
E

CDT CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP CDTP

M

CDMP

E

CDTM CDTM
E

CDT

CDMP CDMP CDMP

E

D5
D6

III

2007

CDTP CDTP CDTP

D2
D3

2006

E

DTMP DTMP

E

E

CM

E

CDMP

E

MP
E

M

E
E
E

E

TMP

E

E

D

E

E
E
E
E

E

E

M
E

MP
E

TMP
E

CDMP

E

MP
E

M

E
E

MP
E

E

CTMP CTMP

E

E

E

E

DM

DM

E

E

E

E

E. Sensibilisation du public et diffusion des résultats
E1
E2
E3

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E4

E

E

E

E

E5
E6

E
E

E7

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E8
F. Fonctionnement et suivi du projet
F1

D

D

D

DP

P

DP

P

DP

P

DP

P

DP

D

D

D

DP

P

DP

P

DP

P

CDP

P

CDP

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

F2
F3
F4
F5
F6

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

E
E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E
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2.

Organigramme du programme

Figure 10. Organigramme 2010
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3.
Résumé chronologique des saisons de reproduction des
sternes de Dougall en Bretagne et des avancées du programme
LIFE Dougall de 2006 à 2010
Résumé
L'île aux Dames en baie de Morlaix, qui accueille habituellement la quasi-totalité de la population
française de sterne de Dougall, avec environ 70 couples, n’a hébergé que 2 couples en 2006 suite
aux attaques de deux visons et d’un faucon pèlerin. Les sternes qui se sont dispersées ont trouvé
refuge sur d’autres sites mais un seul, géré dans le cadre du LIFE, l’île de la Colombière, a permis à
25 couples de se reproduire avec succès.
En 2007 les sternes sont revenues à l’île aux Dames et environ 60 couples ont mené une trentaine de
jeunes à l’envol. 7 couples ont choisi de se reproduire à nouveau sur la Colombière.
En 2008 un vison d’Amérique a de nouveau attaqué la colonie à deux reprises, il a tué 37 sternes de
Dougall adultes, soit un tiers de la population reproductrice française. Parmi les 57 couples, certains
ont pu mener entre 13 et 22 jeunes à l’envol. Un couple de sterne de Dougall a niché en 2008 à la
Colombière, mais suite aux attaques d’un renard puis d’un faucon pèlerin qui ont fait fuir la colonie
multi-spécifique, il n’y a pas eu de jeune à l’envol.
En 2009, 50 à 54 couples de sterne de Dougall se sont reproduits sur l'île aux Dames et ont mené 32
à 38 jeunes à l'envol. C'est plus qu'espéré suite à l'hécatombe de 2008, cela montre que la colonie est
toujours attractive pour de nouveaux reproducteurs. La clôture installée début 2009 autour de la
colonie de sternes a joué son rôle et aucune attaque de vison d’Amérique n'a eu lieu. Á la Colombière,
deux renards roux, fin mai, puis un violent orage suivi d'une attaque de faucon pèlerin début juin ont
entrainé l'abandon de la colonie. Un couple de sterne de Dougall a essayé d'y nicher.
En 2010, la saison avait très bien commencé avec 87 couples de sterne de Dougall cantonnés fin mai
à l'île aux Dames. Malheureusement, les attaques incessantes de faucon pèlerin (54 entre mi-mai et
fin juillet) n'ont pas permis la reproduction de l'ensemble de ces oiseaux. Au final, 47 couples se sont
reproduits à l'île aux Dames, menant 15 jeunes à l'envol. 10 couples ont tenté de se reproduire à la
Colombière, sans succès suite à plusieurs attaques de faucon pèlerin. Cependant, un couple s'est
reproduit avec succès sur l'île aux Moutons pour la première fois depuis 1996.

Saison 2006
La première saison du programme LIFE a aussi été la plus agitée en termes de reproduction pour les
sternes de Dougall. En effet, la colonie de l'île aux Dames n'aura vu que 1 ou 2 couples de cette
espèce nicher en 2006. Une attaque de vison d'Amérique le 17 mai, puis une nouvelle attaque de
vison d'Amérique combinée à une attaque de faucon pèlerin le 24 mai entraînent l'abandon de 800
couples de sterne caugek. La colonie désertée n'est plus attractive pour les sternes de Dougall qui se
replient dans le Goëlo et à la Colombière.
L'archipel de Modez, à l'ouest de l'archipel de Bréhat dans le Goëlo, accueille donc deux colonies sur
des îlots espacés de moins de 500 m. Sur l'île aux Pigeons, une colonie mixte de 250 couples de
sterne caugek et 4 à 10 couples de sterne de Dougall s'installent. Sur l'îlot « coté 11 m » (il n'a pas de
nom et culmine à 11 m), 29 couples de sterne pierregarin et 3 couples de sterne de Dougall
s'installent. Malgré un gardiennage renforcé depuis la terre mis en place dès la découverte de ces
colonies, aucun de ces couples ne donnera de jeune, les dérangements humains étant trop nombreux
sur ces ilots accessibles à marée basse et les prédations par les goélands marins étant fréquentes.
La Colombière joue son rôle de site de repli et accueille une partie des sternes en échec à l'île aux
Dames, ainsi 260 couples de caugek, 120 à 130 couples de pierregarin et 23 à 25 couples de Dougall
s'installent sur cet îlot. Les sternes de Dougall ont mené 15 à 22 jeunes à l'envol, soit une production
encourageante de 0,60 à 0,95 jeune par couple.
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À l'île aux Moutons, les effectifs restent stables pour les sternes caugek et pierregarin par rapport à
2005. La colonie de l'île aux Moutons est la plus importante de Bretagne avec près de 1 080 couples
de sterne caugek et 100 couples de sterne pierregarin.

Saison 2007
L’année 2007 s’est bien déroulée pour les oiseaux comme pour le programme. Entre 63 et 69 couples
de sterne de Dougall ont niché en Bretagne, soit une nette amélioration par rapport à 2006 (36
couples) qui avait vu les sternes de Dougall quitter l’île aux Dames.
Depuis 1983, la principale colonie est celle de l'île aux Dames en baie de Morlaix, elle a accueilli 56 à
62 couples en 2007, tandis que 7 couples choisissaient de s’installer à nouveau à la Colombière. Cela
concorde avec les objectifs du LIFE de multiplication des sites de nidification.
L’année 2007 est une année de faible production en jeunes pour les sternes pierregarin, caugek et
naines en Bretagne. Cela s’explique par la très mauvaise météo juste après les éclosions. En effet les
jeunes poussins en duvet sont plus sensibles à l’humidité et moins résistants au froid que les poussins
plus âgés. Les sternes de Dougall pondent à l’abri et leurs poussins semblent avoir moins pâti du
mauvais temps (production autour de 0,55 jeune par couple). 35 à 39 jeunes sternes de Dougall se
sont envolées de nos îlots bretons, dont 7 baguées par nos soins.
Les actions qui avaient pris du retard pour cause d’absence de sterne de Dougall en baie de Morlaix
en 2006 ont pu être effectuées en 2007 : tournage des images naturalistes du film sur la sterne de
Dougall et baguage des poussins. Le système de vidéosurveillance de l’île au Dame fonctionne, il
permet d’observer les oiseaux au musée maritime de Carantec sur grand écran et sur le site du LIFE
Dougall pendant la saison de reproduction.
Les sites de Trevoc’h et du Petit Veizit ont pu être aménagés avec une colonie artificielle. Sur le Petit
Veizit les sternes pierregarin et caugek ont semblé très intéressées par le site.
Le chantier de remplacement de l’éolienne qui alimente le phare par des panneaux solaires a bien
avancé.
Trois personnes de l’équipe du LIFE Dougall ont pu aller dans trois colloques où les actions du LIFE
ont été présentées à travers deux posters et deux communications orales.

Saison 2008
L’année 2008 a été marquée par de multiples attaques de prédateurs sur les colonies de sternes.
Fin mai un couple de faucon pèlerin a perturbé l’installation des sternes caugek sur l’île aux Dames en
baie de Morlaix. Les attaques sur les caugek adultes ont eu lieu durant une dizaine de jours avant que
les sternes de Dougall commencent à s’installer.
Puis un vison d’Amérique s’est introduit sur la colonie la nuit du 8 au 9 juin, décimant une grande
partie des Dougall présentes. Le comptage de la colonie le 9 juin a permis de compter 41 cadavres de
sternes, dont 8 pierregarin, 11 caugek et 22 Dougall. Il semble que la nidification des sternes de
Dougall en situation abritée (nichoirs en pierre, en bois et niches sous la végétation) les rend plus
vulnérables aux attaques de vison, car leurs possibilités de fuite sont alors réduites. Cet évènement a
eu pour conséquence l’abandon de 32 couples de sterne de Dougall. Malgré tout la colonie mixte s’est
maintenue.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet, une deuxième attaque du vison d’Amérique fait de nouvelles victimes :
15 Dougall adultes, 7 poussins et 4 poussins de caugek. Les sternes de Dougall tuées sont alors
principalement des oiseaux survivants de la première attaque, qui s’étaient ré-appariés et installés sur
un autre secteur de la colonie pour faire une ponte de remplacement.
Une nouvelle série de prédations par les faucons pèlerin a lieu du 16 au 23 juillet. Bilan : 3 sternes
caugek adultes, une sterne de Dougall et 9 poussins de sternes pierregarin et caugek prélevés.
En France en 2008, 57 couples de sterne de Dougall ont mené entre 13 et 22 jeunes à l’envol. En tout
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37 sternes de Dougall adultes et 7 poussins ont été tués par le vison d’Amérique, et une Dougall
adulte a été tuée par le faucon pèlerin, soit 38 sternes adultes (ou 32 % des sternes de Dougall se
reproduisant en France) qui auront été décimées par ces prédateurs.
Le faucon pèlerin est une espèce protégée et il n’est pas question pour Bretagne Vivante de lui porter
préjudice, la méthode retenue pour limiter son impact sur la colonie de l’île aux Dames a été de
l’effaroucher au bout de 20 min de présence sur l’île, après la consommation de sa proie, pour
l’empêcher de rester cantonner sur place et permettre à la colonie de se reposer rapidement. Ce qui a
permis le maintien de la colonie malgré les attaques répétées.
La question de savoir s'il était possible de piéger le faucon pour le déplacer a été posée, à la Diren en
mai, puis au CNPN en juin, mais nous n’avons eu aucune réponse.
Le piégeage du vison d’Amérique a eu lieu comme en 2007 sur les îlots, le littoral et les cours d’eau
de la baie de Morlaix. Suite aux attaques de 2008, Bretagne Vivante a décidé de mettre la colonie de
l’île aux Dames en défens par une clôture infranchissable pour le vison d’Amérique.
La colonie de la Colombière en baie de Lancieux, deuxième site où la sterne de Dougall se reproduit
en France, a été l’objet d’une attaque de renard lors d’une grande marée basse dans la nuit du 3 au 4
juin 2008. Les 250 à 300 couples de sternes caugek et les 130 à 150 de pierregarin ont alors déserté
l’île. 70 couples de pierregarin ont recommencé à pondre sur l’île à partir du 23 juin, avant de déserter
le site définitivement le 6 juillet après l’attaque d’une femelle immature de faucon pèlerin. Un couple
de sterne de Dougall s’était installé sur la Colombière, il n’a pas mené de jeune à l’envol.
Les renards sont présents depuis très longtemps dans l’archipel des Hébihens, dont fait partie la
Colombière. L’animal responsable de la prédation en 2008 est sans doute un individu isolé soupçonné
de passer à chaque grande marée. L’ONCFS est intervenue lors de la grande marée de juillet 2008
pour tirer ce renard lors de son passage sur l’île de nuit à marée basse, sans succès. Le garde de la
Colombière a posé des pièges (type collets) sur l’île des Hébihens, mais sans attraper l’animal en
cause. Il a été décidé de garder le cordon d’accès qui mène à l’îlot les nuits de grandes marées
pendant la saison de reproduction des sternes (une vingtaine de nuits par an).
En 2008 en Bretagne, 15 colonies ont été abandonnées suite aux attaques des prédateurs (faucon
pèlerin et renard à la Colombière, faucon pèlerin et rat sur les colonies du Trégor-Goëlo, faucon
pèlerin, vison d’Amérique, goélands brun et marin à l’île aux Dames, goélands marin et argenté
spécialistes sur Béniguet, vison en rivière d’Étel et sur l’îlot du Riom, renard et vison dans le golfe du
Morbihan). La lutte contre les prédateurs reste prioritaire pour la conservation des sternes en
Bretagne.
Les sites de Trevoc’h et du Petit Veizit ont été aménagés avec une colonie artificielle et un système de
repasse (émetteur de cris de sternes). Les sternes pierregarin et caugek ont semblé très intéressées
en 2008 par ces sites, sans qu’aucune nidification ne soit constatée.
Les conférences-débats autour du film ont commencé au printemps 2008 sur les sites du LIFE et ont
plu au public.
Le système de vidéosurveillance de l’île aux Dames a fonctionné jusqu’au 21 juillet 2008. Il permet
d’observer les oiseaux au musée maritime de Carantec sur grand écran et sur le site Internet du LIFE
Dougall pendant la saison de reproduction. La vidéosurveillance sert à la fois à protéger la colonie, en
particulier en permettant d’identifier un prédateur et de réagir rapidement, et à la communication avec
le public, très intéressé par l’observation directe des oiseaux.
Le remplacement de l’éolienne qui alimente le phare de l’île aux Moutons par des panneaux solaires
s’est achevé en avril 2008 avant l’installation des sternes.

Saison 2009
L’année 2009 s'est déroulée normalement sur l'ensemble des sites concernés par le programme LIFE.
Le piégeage des visons d'Amérique en baie de Morlaix s'est révélé insuffisant suite aux attaques de
2008 qui avaient tué un tiers des reproducteurs français de sterne de Dougall. Le 3 avril 2009, une
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clôture de 175 m de long, de 1,20 m de hauteur, enterrée sur 30 cm et parcourue par deux fils
électriques a été mise en place autour de la colonie de l'île aux Dames. Avec 1 160-1 164 couples de
sternes (1 025 couples de caugek, 85 couples de pierregarin et 50-54 couples de Dougall) la saison
2009 restera une des meilleures années de reproduction des sternes à l’île aux Dames des années
2000.
Les sternes de Dougall se sont installées à partir du 14 mai 2009. Malgré la nervosité de la colonie en
début de saison et les attaques quotidiennes de faucon pèlerin à partir du 3 juillet et jusqu’au 27 juillet,
entre 50 et 54 couples de sterne de Dougall se sont reproduits en 2009. C’est plus que le nombre de
couples ayant survécu aux deux épisodes de prédation par le vison d’Amérique en 2008 ce qui permet
de constater que la colonie a conservé ses nicheurs expérimentés et est attractive pour des oiseaux
accédant à la reproduction. Bien que nous ne sachions pas le mesurer, les ressources alimentaires
ont semblé abondantes. Au final, la production est estimée à 0,59-0,76 jeune par couple, résultat bien
inférieur à la production moyenne de 1,3 jeune par couple enregistrée sur la période récente au
Royaume-Uni et en Irlande (Mavor et al. 2008), mais cependant deux fois supérieur à la production en
2008 à l'île aux Dames. 29 poussins de sterne de Dougall ont été bagués.
À la Colombière, la prédation par le renard a entraîné l’échec des premières pontes de sternes caugek
et pierregarin. Deux renards roux ont profité de la grande marée du 24 mai 2009 pour accéder à la
colonie. Ils sont restés sur l'île 12 h. Aucun cadavre de sterne n'a été retrouvé mais la colonie a
déserté le site. La colonie se réinstalle à partir du 2 juin. Cependant un orage très violent dans la nuit
du 6 au 7 juin (très fortes précipitations, vent fort et chute de température à 7°C), suivi d’une prédation
par le faucon pèlerin causent l’abandon définitif de la colonie. Un couple de sterne de Dougall avait
alors tenté de se reproduire.
Une étude de fréquentation du renard a été réalisée dans la baie de Lancieux et de l’Arguenon en
2009. Les indices de présence et les observations prouvent que le renard est très présent dans
l’archipel des Hébihens et sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer. Durant la saison 2009, les
observations nocturnes ont permis d’observer 20 renards.
Pour contrôler la population de renard, de nombreuses méthodes ont été mises en œuvre en 2009 :
répulsif olfactif, gardiennage de nuit, tir de destruction, tir nocturne et piégeage sur les îles de
l'archipel des Hébihens. Toutes ces mesures se sont révélées inefficaces pour plusieurs raisons.
Premièrement la complexité du site (archipel d'estran) oblige à adapter les techniques de piégeage
(manque de végétation pour cacher des collets, un sol trop peu profond pour enterrer des pièges à
lacets, etc.). Ensuite, le renard roux est une espèce difficile à capturer et qui demande une grande
expérience que le garde-animateur, recruté principalement pour faire du suivi ornithologique, n'avait
pas. Enfin, les ressources alimentaires abondantes en été rendent les pièges peu attractifs. Nous
avons donc décidé en 2010 de commencer le piégeage de janvier à mars, période plus propice aux
captures. Le gardiennage de nuit semble toujours la méthode la plus efficace, à condition de prendre
en compte dans le calcul des hauteurs d'eau, outre le coefficient de marée, la pression
atmosphérique et la direction du vent qui poussent les masses d'eau et entrainent un découvrement
de l'accès à l'îlot plus ou moins rapide.
Malgré tous les efforts de conservation, le déclin de la sterne de Dougall se poursuit et l’avenir de
l’espèce en France demeure particulièrement incertain. Les colonies bretonnes n’hébergent plus que
2 % des effectifs du nord-est Atlantique évalués à 2 521 couples en 2009, niveau record identique à
celui de 2008. L’érosion des effectifs en 2009 est cependant à relativiser car cette diminution
apparente, d’un point de vue strictement numérique, masque le fait que la perte des reproducteurs
due à la prédation par le vison en 2008 (37 adultes tués) a été pour partie compensée par le
recrutement de nouveaux reproducteurs. Cela signifie donc que la colonie de l’île aux Dames
demeure toujours attractive pour les sternes de Dougall, qu’elle conserve les reproducteurs locaux et
qu’elle attire de nouvelles recrues (Cadiou et al. 2010).
Les sites de Trevoc’h et du Petit Veizit ont été aménagés en 2009 avec une colonie artificielle et un
système de repasse. Les sternes pierregarin et caugek ont semblé intéressées par ces sites, sans
qu’aucune nidification ne soit constatée. Un troisième système de repasse, émettant des cris de
sterne de Dougall enregistrés sur la colonie de la baie de Morlaix, a été mis en place en mai 2009 sur
l’île aux Moutons. La présence de sterne de Dougall en 2009 a été observée plus fréquemment que
les années précédentes : 6 passages ont été notés et un couple est venu prospecter une semaine fin
juillet.
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Le 11e séminaire international sur la sterne de Dougall a eu lieu du 30 septembre au 3 octobre 2009 à
Brest. La thématique principale était la conservation des sternes de Dougall et la gestion des colonies.
Il a réuni 60 personnes venues de Bretagne mais aussi d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, des Antilles,
de Nouvelle-Calédonie ou du Ghana. Les échanges ont porté sur la réduction du nombre de visons
d'Amérique, les menaces anthropiques, la capacité d'accueil des colonies, le suivi des sternes, les
migrations, les futures actions pour la sterne de Dougall, etc. L'ensemble des communications est
publié sous le titre « La conservation de la sterne de Dougall. Actes du séminaire du LIFE », daté de
mai 2010.

Saison 2010
La saison 2010 a été particulièrement perturbée par la présence du faucon pèlerin à la Colombière et
à l'île aux Dames.
En mars et avril 2010, la clôture autour de la colonie de l'île aux Dames a été remise en place sans
difficulté majeure (6 jours à 3 personnes). Laura Glenister, qui travaille à Rockabill en Irlande (la plus
grande colonie de sterne de Dougall d'Europe), est venue 3 semaines en avril 2010 nous aider à
installer 100 nouveaux nichoirs destinés aux Dougall, 80 sur l'île aux Dames et 20 sur l'île aux
Moutons.
La dernière année du LIFE Dougall a été en grande partie consacrée à l'édition de documents de
synthèse. Les actes du séminaire, édités en mai 2010 à 1 400 exemplaires en français et 200
exemplaires en anglais, ont été envoyés aux partenaires du séminaire, aux personnes abonnées à la
revue Penn ar Bed de Bretagne Vivante dans laquelle sont parus les actes en français et aux
scientifiques internationaux qui travaillent sur la sterne de Dougall. Un rapport simplifié bilingue
(français et anglais) de 16 pages a été envoyé par mail à tous les partenaires et gestionnaires de
réserve européens susceptibles d'être intéressés par un programme sur les oiseaux marins. Un
recueil d'expérience de 140 pages, imprimé à 200 exemplaires, a été envoyé aux partenaires et
gestionnaires francophones de réserves à sternes.
54 attaques de faucon pèlerin ont été observées à l'île aux Dames, grâce à la présence des gardiens
mais aussi à la caméra, fonctionnelle toute la saison, qui a permis de voir les attaques à la nuit
tombée, au lever du jour et les jours où la météo ne permettait pas de sortir en mer. Une étude
d'impact des attaques de faucon pèlerin sur les sternes a été organisée par Yann Jacob, garde
animateur sur le site. Elle a montré que le nombre de couples de sternes sur l'île est directement
influencé par les attaques de faucon pèlerin. Ils provoquent de longs envols et sont à l'origine de
nombreux abandons parmi les trois espèces de sternes et de façon plus marquée chez les sternes de
Dougall. Ainsi, sur 70 à 80 couples de sterne de Dougall cantonnés fin mai, seuls 47 ont niché. Au fur
et à mesure des attaques, une cinquantaine de pontes ont été abandonnées. Au final, 11 couples ont
mené 15 jeunes à l'envol, dont 12 ont pu être bagués. La production est de 0,32 (47 couples nicheurs
ayant produit 15 jeunes volants), soit deux fois moins qu'en 2009.
Par ailleurs 1 000 à 1 200 couples de sterne caugek et 75 à 100 couples de sterne pierregarin ont
respectivement mené 390 et 25 à 43 jeunes à l'envol.
Si les attaques ont eu un impact non négligeable sur la reproduction des sternes, il faut tout de même
noter qu'en 2010 elles n'ont pas quitté le site comme en 2006. Deux hypothèses l'expliquent, il est
possible que la présence de nourriture abondante dans la baie de Morlaix les aient motivées à rester,
il est possible également qu'elles s'habituent à la présence du faucon pèlerin, ce que les observations
de leur comportement suggèrent.
D'autre part, un vison d'Amérique a été capturé dans un piège le 12 juillet au pied extérieur de la
clôture de l'île aux Dames, prouvant l'efficacité du dispositif.
La méthode utilisée à l'île aux Dames pour limiter l'impact du faucon pèlerin consiste à le laisser
chasser une sterne et consommer sa proie sur place. Mais dès qu'il a terminé son repas, le gardien
s'approche de l'île pour l'effaroucher. Ainsi, les sternes peuvent revenir sur l'île un peu plus
rapidement tout en retardant une prochaine attaque puisque le faucon est repu.
Aujourd'hui, l'action qui nous semble la plus simple et la plus efficace serait de garder l'île depuis une
tente ou une cabane du côté nord de l'île (hors de l'enclos) de mai à août. Cette solution nous a été
suggérée par Steve Newton, gestionnaire de la colonie de Rockabill, lors de sa venue au séminaire
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Dougall à l'automne 2009. Le CSRPN de Bretagne (Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel), saisi à l'automne 2010 de la question a répondu en nous demandant de monter un groupe
d'experts européens sur la question de la cohabitation sterne de Dougall - faucon pèlerin. Considérant
que cela n'est pas de la responsabilité d'une association régionale, nous avons écrit à la ministre de
l'Écologie pour que le ministère s'en charge. Il n'a pas été possible de monter un tel groupe, ni
d'obtenir une position officielle, avant la saison de reproduction 2011. Nous continuons donc
d'appliquer notre méthode effarouchement en place depuis 2008.
10 couples de sterne de Dougall se sont reportés à la Colombière, comme en 2006 où 25 couples y
avaient niché avec succès. Cette fois, les attaques répétées de faucon pèlerin (11 observées) ont mis
fin à la reproduction le 20 juillet sans qu'aucun jeune ne soit produit. Au moins, le gardiennage de nuit
a été efficace et aucune attaque de renard n'a eu lieu en 2010, malgré de nombreux contacts de nuit
sur l'estran avec l'espèce. Un renard a été capturé le 21 janvier 2010.
Sur ce site, 59 couples de sterne caugek n'ont pu mener qu'un jeune à l'envol et 66 couples de sterne
pierregarin ont produit 23 jeunes volants.
La présence d'un vison d'Amérique a été détectée début avril 2010 à l'île aux Moutons, pour la
première fois sur ce site. Une campagne de piégeage a été mise en place immédiatement. L'animal,
sans doute arrivé avec un bateau de pêche, n'a plus donné signe de sa présence et la saison de
reproduction des sternes s'est déroulée normalement. 944 à 1 000 couples de sterne caugek ont
mené 500 poussins à l'envol et 146 à 160 couples de sterne pierregarin ont produit 75 jeunes volants.
Le 20 mai 2010, un couple de sterne de Dougall s'est installé au milieu des sternes caugek au pied
d'un tas de cailloux. Par la suite, deux nouveaux couples ont prospecté sans se reproduire. Le couple
installé s'est reproduit avec succès à l'île aux Moutons pour la première fois depuis 1996, confirmant
le potentiel d'accueil du site. Un contrat Natura 2000 prolonge les actions du LIFE et permet de
maintenir des nichoirs et une repasse diffusant des cris de sterne de Dougall.
Les effectifs européens de sterne de Dougall en 2010 étaient de 2 325 couples nicheurs dont 1 212
couples en Irlande, 81 au Royaume-Uni, 984 aux Açores et 48 en France, soit 2 %.
Sur les 48 couples de sterne de Dougall s'étant reproduits en France, 47 se sont installés à l'île aux
Dames, dont 10 couples qui se sont reportés sur la Colombière, et 1 s'est reproduit à l'île aux
Moutons. Ils ont mené 16 poussins à l'envol. Ces effectifs sont faibles, il faut cependant noter que le
nombre de couples cantonnés à l'île aux Dames (70 à 80) n'a pas été aussi élevé depuis de
nombreuses années et, si l'on exclue la nidification avortée dans le Trégor-Goëlo suite à la désertion
de l'île aux Dames en 2006, c'est la première fois depuis 1998 que 3 sites de nidification de sterne de
Dougall sont repérés. Ces résultats, sans être flagrants, sont encourageants.
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4.

Résumé des actions du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2010

A. Actions préparatoires
Remarques :
Les coûts prévus ont été modifiés selon l'avenant signé en 2010.
Les frais généraux sont compris dans les coûts et dépenses.

A.1. Étude de la fréquentation nautique
Site(s) concerné(s)

Trevoc’h

Objectif(s)

évaluer la fréquentation nautique et le type de réglementation à mettre
en place sur Trevoc’h

Produit(s) identifiable(s)

une étude de fréquentation nautique, décembre 2006

Échéance

décembre 2006

Dates de réalisation

décembre 2005 à décembre 2006

Dépense prévisionnelle

10 700 €

Dépense réelle

9 590 €

Annexe(s)

A1_TRE_frequentation_ trevoch_2006.pdf

(noms des fichiers sur le DVD joint)

Mise en œuvre et résultats
Le développement de la navigation de plaisance a pris de l'ampleur depuis les années 1970
permettant à un grand nombre de touristes d'accéder à de petites îles. De même, la pêche à pied, les
activités nautiques telles que la pratique du kayak, les survols d'avions ou d'hélicoptères sont
préjudiciables pour les oiseaux qui ne trouvent plus la quiétude requise pour nicher.
La disparition des sternes de Trevoc'h dans les années 1990 n'a sans doute pas pour cause la trop
grande fréquentation de l'îlot. Malgré cela, dans l'objectif d'inciter les sternes à revenir y nicher, il nous
fallait nous assurer que le passage autour et sur l'îlot était compatible avec la présence d'une colonie
de sternes.
C'est pourquoi une étude a été commandée au laboratoire Géomer la première année du LIFE, afin
d'évaluer la pression de la fréquentation humaine sur les îlots de Trevoc'h et de mieux connaître les
usagers (habitudes, motivations, etc.). Ainsi, les enquêtes menées ont contribué à définir une politique
de gestion et de communication compatible avec des objectifs de conservation.
L'action a été réalisée dans les temps et sans dépasser le budget initial.
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Calendrier :
Réunion technique préparatoire

7 décembre 2005

Réunion technique préparatoire

3 février 2006

Réunion publique de présentation de l'étude à Saint-Pabu

17 mars 2006

Version de travail du rapport d'étude

juillet 2006

Version finale du rapport d'étude

décembre 2006

Réunion publique de restitution à Saint-Pabu

11 mai 2007

La version finale du document a été remise en décembre 2006 :
Peuziat I. 2006 – Étude de la fréquentation des îlots de Trévorc'h, commune de Saint-Pabu. LIFE
Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Géomer UMR 6554 LETG, IUEM, 45 p.
Extrait du document remis par Géomer :
« Les personnes qui fréquentent Trévorc’h sont globalement très attachées au site. Accéder aux îlots
est vécu comme un privilège de connaisseurs. Ils accèdent à un lieu préservé, isolé, un havre de
tranquillité. Cet attachement se traduit dans les actes et les comportements. Les visiteurs sont
propres, attentifs aux évolutions des îlots et prêts à comprendre beaucoup de choses…, si c’est pour
le bien de « leur île ». (…) Les aspirations des visiteurs sont relativement claires. Elles se résument
schématiquement aux souhaits suivants : préserver le site, limiter le développement des colonies de
goélands et de cormorans et conserver le droit d’accéder toute l’année aux estrans.
Une réflexion doit être engagée sur le gardiennage et l’information du public. En effet, les attentes des
usagers de l’aber sont assez fortes. La présence du gestionnaire sur le site leur semble moins
importante qu’auparavant, peut-être parce que plus discrète, ce qui leur donne un sentiment
d’abandon des îlots, accentué par l’image qu’ils renvoient (cadavres d’oiseaux, mauvaises odeurs,
ruine…).
La question de la limitation de la fréquentation et des conditions d’accès aux îlots doit se poser en
fonction des objectifs du gestionnaire. Dans l’état actuel des choses, la fréquentation des îlots et de
leurs abords est limitée et la réglementation en vigueur semble être relativement bien respectée et
acceptée. La fréquentation est aussi tributaire de la météorologie, des possibilités d’accès et de
mouillage. Ces limites naturelles ajoutées aux nuisances liées à la présence des colonies (cris,
odeurs, fientes sur la plage) tendent à introduire une régulation de fait du nombre de visiteurs. »
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Figure 11. Fréquentation nautique lors d'une grande marée
Il ressort de cette étude que les usagers ignorent le plus souvent le contexte écologique de Trevoc'h
et sont en demande d'information sur l'avifaune et la gestion des îlots. Pour eux, il y a souvent
confusion entre île « sauvage » (réserve pour les oiseaux) et île « poubelle » (fientes d'oiseaux, non
entretenue car absence d'un gestionnaire identifié).
Le manque de communication est un frein à la prise de conscience de ce qui se passe réellement sur
Trevoc'h. Même si les habitués ont remarqué le nombre croissant de panneaux explicatifs (plage d'Er
Leac'h, cale du Stellac'h, îlots de Trevoc'h), ils regrettent le manque d'information concernant
l'évolution du site et l'absence de relations directes avec le gestionnaire.
Néanmoins, et même si certains ne comprennent pas l'utilité d'interdire l'accès au site lorsque les
sternes ne sont pas présentes, l'ensemble des personnes interrogées comprennent que les îlots font
partie d'un ensemble naturel plus vaste.
Cette étude montre que des réflexions doivent être engagées sur la manière de sensibiliser le public à
la valeur écologique de Trevoc'h et sur le gardiennage.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
L'objectif de cette action a été atteint. L’étude de la fréquentation nautique a permis de mieux cibler
les besoins en protection et en communication. Notre image s’est améliorée à Saint-Pabu grâce à
cette étude et aux efforts de communication qui ont suivi.
Cette étude nous a aussi montré qu'il était important de mieux définir la fréquentation et les types
d'activités autour des sites du LIFE. Des efforts ont été faits dans ce sens.
Il a été mis en évidence qu’il n’y avait pas d’urgence à augmenter le statut de protection de Trevoc'h
en l’absence de sternes.
Il n’est pas prévu de suite à cette action. Cependant nous avons renforcé nos efforts de
communication (point presse annuel, communication dans le bulletin municipal…) et nous les
poursuivrons.
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A.2. Évaluation de la gestion de la végétation
Site(s) concerné(s)

tous les sites

Objectif(s)

évaluer l’intérêt patrimonial de la flore, les habitats et l’impact de la
gestion de la végétation pour les différentes espèces de sternes

Produit(s) identifiable(s)

un protocole de gestion et de suivi de la végétation

Échéance

décembre 2006

Dates de réalisation

décembre 2006 et décembre 2007

Dépense prévisionnelle

17 125 €

Dépense réelle

15 711 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

A2_botanique_2006.pdf
A2_botanique_2007.pdf
A2_botanique_2008.pdf
A2_botanique_final_2010.pdf
A2_DAM_etude_environnement_nids_SD_2009.pdf
A2_pres_bilan_bota_2006.pdf

Mise en œuvre et résultats
Il était prévu initialement de sous-traiter l'étude botanique au Conservatoire national botanique de
Brest ou à l'équipe de l'Institut de géoarchitecture de l'université de Bretagne Occidentale. Finalement,
en raison d'une incompatibilité des calendriers, les inventaires botaniques des sites du LIFE ont été
confiés à Claudine Fortune, salariée de Bretagne Vivante, en 2006 et complétés en 2007. Elle a :
−
caractérisé les espèces remarquables et cartographié les habitats d'intérêt communautaire et
les zones de nidification des sternes,
−
préconisé les mesures de gestion les plus adaptées aux sternes et à la préservation des
espèces d'intérêt communautaire
−
mis en place des carrés permanents de 3 m de côté pour suivre l'évolution de la végétation en
fonction de la gestion appliquée et de la présence des sternes.
Le suivi de ces carrés en 2006, 2007 et 2008 fait partie de l'action D5 Gestion de la végétation.

Calendrier :
Inventaire botanique de tous les sites sauf le Petit Veizit, création des carrés
permanents

mars-avril 2006

Inventaire botanique de tous les sites sauf le Petit Veizit

août-septembre 2006

Rapport sur le protocole de gestion et de suivi de la végétation

décembre 2006

Inventaire botanique de tous les sites, création des carrés permanents

mars-avril 2007

Inventaire botanique de tous les sites

août-septembre 2007

Rapport complémentaire sur le protocole de gestion et de suivi de la végétation,
intégrant le Petit Veizit

décembre 2007

Création d'un protocole complémentaire pour les microsites de nidification des
sternes de Dougall

mai 2009

Bilan des actions A2 et D5

juin 2010
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L'étude botanique initiale ainsi que le protocole de suivi de la végétation ont été remis en décembre
2006, puis complétés en décembre 2007 avec l'îlot du Petit Veizit dont la convention avec le
propriétaire n'a pu être signée qu'en août 2006, soit trop tard pour commencer l'étude en 2006 (voir
B2).
En 2010, l'ensemble des actions A2 et D5 a fait l'objet d'un rapport détaillé, rédigé par Stéphanie
Hennique, intitulé « Bilan des données botaniques sur cinq îlots marins gérés pour favoriser la
nidification de trois espèces de sternes en Bretagne ».

Tableau 2. Bilan synthétique de l'inventaire botanique mené par Claudine Fortune sur les sites
du LIFE en 2006 et 2007
Espèces patrimoniales

Habitats d'intérêt communautaire

La
Colombière

aucune

1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nordatlantiques
1230-3 : végétation aérohaline sur falaises cristallines et marnocalcaires
1430-2 : végétation halo-nitrophile des colonies d’oiseaux marins

Dames

aucune

1230-3 : végétation aérohaline sur falaises cristallines et marnocalcaires
1430-2 : végétation halo-nitrophile des colonies d’oiseaux marins

Trevoc’h

Cochlearia officinalis
subsp officinalis, liste
rouge, annexe 2
Atriplex littoralis, liste
rouge, annexe 2

Carex pairae (C.
muricata L. subsp.
Les Moutons
lamprocarpa), liste
rouge, annexe 1

Petit Veizit

Torilis arvensis subsp.
purpurea var.
heterophylla, liste rouge,
annexe 1
Solanum dulcamara var.
marinum, liste rouge,
annexe 1
Atriplex littoralis, liste
rouge, annexe 2

1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nordatlantiques
1230-3 : végétation aérohaline sur falaises cristallines et marnocalcaires
1430-2 : végétation halo-nitrophile des colonies d’oiseaux marins
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes
Manche-Atlantique et Mer du Nord
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nordatlantiques
1230-3 : végétation aérohaline sur falaises cristallines et marnocalcaires
1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes
Manche-Atlantique et Mer du Nord
1230-2 : végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques
1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux
1330-1 : prés salés du bas schorre
1330-2 : prés salés du schorre moyen
1330-5 : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée
1420-1 : fourrés halophiles thermo-atlantiques
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Tableau 3. Protocole de gestion de la végétation préconisées par Claudine Fortune et
appliquées sur les sites du LIFE de 2006 à 2010. La surface gérée annuellement diffère selon la
phénologie des plantes et les événements climatiques de l'hiver précédent.
SITES (SURFACE
GÉRÉE)

MESURES DE GESTION

Île de la
Colombière
2006
2007
2008
2009
2010

44 m²
44 m²
9 m²
30 m²
30 m²

Île aux Dames
2006
2007
2008
2009
2010

100 m²
100 m²
250 m²
300 m²
300 m²²

 fauchage printanier
 export des produits de fauche
 coupe à ras de certaines essences

 fauchage printanier
 coupe à ras des touradons de dactyle aggloméré entre
les nichoirs en pierre sèche, avant l'arrivée des sternes
 préserver des bordures de végétation autour de l'île pour
limiter l'érosion des sols
 continuer le piégeage du ragondin pour préserver le sol
et la végétation
 compostage des produits de fauche

MATÉRIEL UTILISÉ

Faucille
Cisailles
Sécateur
Fourches
Râteaux

Débroussailleuse
thermique
Faucille
Cisailles
Sécateur
Fourches
Râteaux

 le bâchage a été testé au printemps 2006 sur une
surface de 10 m2 sans résultats concluants
Trevoc'h
2007
2008
2009
2010

50 m²
100 m²
150 m²
50 m²

Île aux Moutons
2006
2007
2008
2009
2010

980 m²
980 m²
980 m²
980 m²
980 m²

 fauchage printanier
 éparpillement des produits de fauche en zone de bette
maritime mais surtout pas sur la cochléaire officinale

Faucille
Sécateur
Géotextile

 éclaircissement de la végétation avant l'arrivée des
sternes, pas de binage en automne pour préserver le sol
 coupe des rosettes de cirse commun et de glaucienne
jaune, éliminer les pieds porteurs de graines
 binage léger des matricaires maritimes au printemps
 compostage dans la ptéridaie à fougère aigle
 bâchage de la zone à caugek en automne (40 m²)

Faucille
Sécateur
Bâche plastique opaque
Grillages
Piquets métalliques
Géotextile

 fauchage sur zone d'implantation de la colonie artificielle
au printemps
 arrachage ou coupe systématique de la ravenelle
maritime

Faucille
Sécateur

Petit Veizit
2007
2008
2009
2010

1 000 m²
1 300 m²
800 m²
600 m²
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Figure 12. Exemple de carte représentant les habitats d'intérêt communautaire, les carrés
permanents et les zones de nidification des sternes, ici l'île de la Colombière en 2006

Modifications dans la réalisation et impacts
Un protocole complémentaire d'étude des microsites où s'installent les sternes de Dougall à l'île aux
Dame a été créé par Yves le Gall (bénévole de Bretagne Vivante) et Yann Jacob en 2009. Il nécessite
d'intervenir lors du comptage des nids, qui n'excède pas une vingtaine de minutes, ce qui ne permet
que quelques relevés annuels. Il a été appliqué à sept nids en 2009 et sera réutilisé lors des
prochaines saisons de reproduction. Il a pour objectif de décrire l'environnement immédiat sélectionné
par les sternes de Dougall pour déposer leurs œufs afin d'adapter au mieux la gestion de la végétation
à cette espèce.
Tableau 4. Grille type pour le relevé du microenvironnement des nids de sterne de Dougall
Nid n° …
Orientation du sol
pente
Nature du substrat

plat

nord
plat

sud
< 20°

est/ouest
> 20°

roche-mère

arène

terre

autre

à 0- 5 cm

à 5 – 25 cm

à 25 -50 cm

à >50 cm

Espèce 1 :

Espèce 2 :

Espèce 3 :

Espèce 4 :

% d’occupation
végétation
% de recouvrement
Espèces
dominantes
%
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D'autre part, une réflexion a été engagée sur les produits de fauche : le stockage est gênant pour
l'habitat et le paysage, brûler les produits sur place n'est pas possible en raison du taux d'humidité des
végétaux et l'export hors de l'île n'est pas envisageable en raison du volume important. Dans ce cas,
la meilleure solution est de créer une aire de compostage de quelques mètres carrés, comme c'est le
cas à l'île aux Dames depuis 2009 (6 m²).
Enfin, il a été commandé en 2008 un survol en ULM (association Eole 29) de l'île aux Dames pour
réaliser des photographies aériennes permettant une meilleure lecture des habitats et une meilleure
localisation des nids de sterne de Dougall. Le photographe et le pilote étaient bénévoles. La dépense,
de 35 €, concernait uniquement le carburant.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Une partie des méthodes de gestion de la végétation était déjà appliquée sur les sites du LIFE
auparavant. Cette étude a permis de confirmer la pertinence de ces procédés, de vérifier qu'ils
n'avaient pas d'impacts négatifs sur les espèces végétales patrimoniales et les habitats des îlots et de
mettre en place des méthodes plus adaptées lorsque cela était nécessaire. L'objectif a donc été
atteilnt.
Les protocoles continuent d'être appliqués. Le suivi se fait tous les 2 à 3 ans pour les carrés
permanents (il est intégré au plan de gestion des îlots du LIFE qui est en place jusqu'en 2013) et tous
les ans pour l'observation des microsites de nidification des sternes de Dougall, lorsque les conditions
de nidification des sternes le premettent.

A.3. Plans de gestion
Site(s) concerné(s)

tous les sites

Objectif(s)

produire un document de référence par site qui synthétise les
connaissances et mette en place un plan de travail sur 5 ans

Produit(s) identifiable(s)

5 plans de gestion conformes à la méthodologie de Réserves naturelles
de France (recommandations de l'Atelier technique des espaces
naturels, l’ATEN)

Échéance

février 2007

Dates de réalisation

terminé en 2008

Dépense prévisionnelle

29 561 €

Dépense réelle

26 585 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

A3_COL_DAM_TRE_MOU_inv_invert_2007.pdf
A3_COL_PdG_2008.pdf
A3_DAM_PdG_2008.pdf
A3_MOU_inv_reptiles_2007.pdf
A3_MOU_PdG_2008.pdf
A3_PV_inv_invert_2009.pdf
A3_PV_PdG_2008.pdf
A3_TRE_PdG_2008.pdf
dossier « fichiers météo »
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Mise en œuvre et résultats
Les inventaires botaniques (voir A2) ont eu lieu en 2006 et 2007. Les inventaires invertébrés, réalisés
par Philippe Fouillet du bureau d'étude Études faunistiques et écologiques, ont eu lieu sur 4 sites en
2006. Il avait été prévu que l'inventaire des invertébrés du Petit Veizit soit effectué la même année par
Matthieu Fortin, salarié de Bretagne Vivante. Une surcharge de travail l'en a empêché, ce que la
coordination ignorait. L'inventaire des invertébrés du Petit Veizit a été repoussé d'année en année
pour finalement être effectué en 2009 par Jean David, salarié de Bretagne Vivante. L'absence de ce
dernier inventaire n'a pas posé de problème pour la rédaction du plan de gestion du Petit Veizit
puisque celui-ci a été rédigé en collaboration avec Matthieu Fortin qui a une parfaite connaissance de
la faune de cet îlot et a pu donner toutes les indications nécessaires à sa préservation. Une nouvelle
version du plan de gestion du Petit Veizit ne se justifiait pas.
Philippe Fouillet a réalisé un inventaire des reptiles en 2006 à l'île aux Moutons, seule île accueillant
une population de lézard des murailles.
En 2006 et 2007, les dalles bathymétriques du SHOM ainsi que les données météorologiques des
sites concernés (Météo France) ont été achetées pour compléter les plans de gestion.
Dès le lancement du programme LIFE, un travail de synthèse sur les plans de gestion a été initié par
Gaëtan Guyot et Nathalie Delliou, salariés de Bretagne Vivante. Entre temps, l'ATEN a publié une
nouvelle méthodologie plus fonctionnelle (Chiffaut A. 2006). Nous avons alors décidé de revenir sur ce
premier travail, qui a été complété par Yannig Coulomb en 2008. Les plans de gestion ont beaucoup
gagné en qualité grâce à cette seconde étape. Ils sont opérationnels depuis début 2009 et courent
jusqu'en 2013.
Calendrier :
Inventaires invertébrés et reptiles Colombière, Dames, Trevoc'h, Moutons par
Philippe Fouillet en 2006, rapport en avril 2007

2006-2007

Inventaire botanique par Claudine Fortune

2006-2007

Première rédaction des PG Colombière, Dames et Trevoc'h par Gaëtan Guyot

2006

Première rédaction des PG Moutons et Petit Veizit par Nathalie Delliou

2007

Retouche de tous les plans de gestion par Yannig Coulomb et Marie Capoulade

2008

Application des plans de gestion sur les sites

2009-2013

Inventaires invertébrés Petit Veizit par Jean David

2009

De façon à conforter la démarche Natura 2000, les plans de gestion ont été transmis à la Dreal
Bretagne et aux chargés de mission des sites concernés en 2009. Ils sont en accord avec les
documents d'objectifs (docob) quand ils existent et ont pour but d'alimenter la réflexion autour des
habitats et des espèces protégés, qu'un docob soit en place ou pas (voir le tableau suivant).
Le chapitre 8. évaluation du programme LIFE Dougall, 6. l'après-LIFE et Natura 2000, détaille les
possibilités de contrats Natura 2000 sur les sites où les docob sont validés.
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Tableau 5. Avancée des docob sur les sites du LIFE Dougall

Site LIFE

La
Colombière

L’île aux
Dames

Trevoc’h

Île aux
Moutons

Petit Veizit

Site Natura
2000

État d’avancement des docob

FR5300012

La mission pour le Parc naturel marin normano-breton travaille au projet de parc marin
sur cette zone. Le comité de gestion du parc devrait faire office de copil (comité de
pilotage) et le plan de gestion du parc de docob. Le délai pour la validation de ces
documents est estimé par l'Agence des aires marines protégées (AAMP) à 3 ans (20132014).

FR5300015

Copil désigné, les opérateurs sont la Communauté de communes du Pays Léonard et la
Communauté de communes de Morlaix. La rédaction du docob n’est pas commencée.
La création d'une Réserve naturelle nationale devrait être une préconisation du docob.
Le docob sera opérationnel en 2013 ou 2014. Le délai pour la mise en place d'une
réserve nationale est estimé par l'AAMP à 4-5 ans.

FR5300017

Docob validé, les îlots de Trevoc’h et les sternes pierregarin, caugek et de Dougall sont
pris en compte. Subvention obtenue en 2011 pour le suivi des îlots de Trevoc'h au titre
de l'animation du docob. Convention signée avec la Communauté de commune du Pays
d'Iroise, opérateur du site.

FR5310057

Docob validé, l’île aux Moutons et les sternes pierregarin, caugek et de Dougall sont
pris en compte. Demande de contrat Natura 2000 2011-2015 acceptée, contrat
commencé. Subvention obtenue en 2011 pour le gardiennage et le suivi des sternes de
l'île aux Moutons au titre de l'animation du docob. Convention signée avec la mairie de
Fouesnant-les Glénan, opérateur du site.

FR5300029

Copil désigné, un complément au docob est en cours, le Petit Veizit et les sternes
pierregarin, caugek et de Dougall sont pris en compte. Projet de restauration d'îlots du
golfe du Morbihan pour les oiseaux marins, dont les sternes, à travers un contrat Natura
2000 en 2012.

Modifications dans la réalisation et impacts
Le calendrier initial n'a pas été respecté mais les plans de gestion y ont gagné en qualité et surtout en
fonctionnalité : ils sont plus clairs et plus faciles à appliquer.

Évaluation
L'objectif de cette action a été atteint.
La rédaction des plans de gestion est peu coûteuse en regard de son utilité. Les plans de gestion
permettent de prévoir les actions à mettre en place sur les réserves et leur financement, en accord
avec les administrations françaises et la méthodologie Natura 2000.
Ils sont appliqués sur les sites et ont servi de base à la rédaction du plan de conservation après-LIFE.
Ils ont permis de chiffrer les actions nécessaires au maintien des sternes de Dougall à l'issue du LIFE.
Enfin, leur rédaction a permis de prendre en compte les autres espèces et habitats présents sur les
îlots et non plus uniquement les sternes, comme c'était le cas jusque là.

Maintien et développement après le LIFE
Les plans de gestion rédigés en 2008 prévoient la gestion des sites jusqu’en 2013. Ils seront remis à
jour à ce moment-là.
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B. Maîtrise foncière et d'usage
B.1. Renforcement des statuts réglementaires de protection de la nature
Site(s) concerné(s)

Trevoc'h, Petit
Veizit

île aux Dames

île aux Moutons

Objectif(s)

mettre en place
des arrêtés de
protection de
biotope si
nécessaire

permettre la
pérennisation des
moyens salariés

étendre l’arrêté de
protection de biotope au
domaine maritime

Produit(s) identifiable(s)

deux arrêtés
préfectoraux de
protection de
biotope (APPB)

un classement en
Réserve Naturelle
Régionale

une extension d’arrêté
préfectoral sur le domaine
maritime

Échéance

mars 2008

Dates de réalisation

non réalisé

non réalisé

décembre 2004

Dépense prévisionnelle

8 787 €

Dépense réelle

8 086 €

B1_fiche_action_sterne_docob_ccpi.pdf
B1_FR5310054-carte_trevoch.pdf
B1_arreté_ilots_golfe_morbihan_1982.pdf
B1_FR5300029_docob_vol1.pdf

Annexe(s)

B1_FR5300029_docob_actions.pdf

(noms des fichiers
sur le DVD joint)

B1_PV_pres_docob_2010.pdf
B1_SMVM_golfe du
Morbihan_orientations thematiques.pdf

B1_analyse_stratégique_
BZH_nord_AAMP_
B1_arrete_prefectoral_MOU_
2009.pdf
1999.pdf
B1_master_Dumeau_
2009.pdf

B1_jo_arrete_ministeriel_MOU_
2004.pdf

B1_RNN_pré_argumenta B1_MOU_pres_docob_2009.pdf
ire_baie_de_Morlaix_
2009.pdf
FR5300023-docob_vol2.pdf
B1_RNN_pré_argumenta FR5300023-docob-vol1.pdf
ire_elus_2009.pdf

B1_Iles_Bzh_int_patrimonial_T1_Fortin_2008.pdf
B1_Iles_Bzh_int_patrimonial_T2_Fortin_2009.pdf
B1_Iles_Bzh_int_patrimonial_T2b_Fortin_2009.pdf
B1_master_Fortin_2007.pdf

Mise en œuvre et résultats
L'arrêté ministériel de protection de biotope (AMPB) prolongeant en mer l'APPB des Moutons a été
prononcé le 23 décembre 2004, avant le début du LIFE. Il est paru au Journal officiel de la République
le 21 janvier 2005.
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Figure 13. Périmètre de l'APPB de l'île aux Moutons et de l'extension sur le domaine maritime
(AMPB) en 2004
L'étude de fréquentation menée sur Trevoc’h n’a pas mis en évidence la nécessité d’un APPB tant
que les sternes n’y nichent pas (voir A1). En effet les personnes qui fréquentent ce site sont peu
nombreuses, respectueuses de son statut privé et de l’interdiction d’accéder à la partie terrestre de
l’île durant la reproduction des oiseaux. Si les sternes s’installent sur les îlots, l’APPB sera demandé.
Un projet d’APPB a été élaboré et soumis au groupe de travail « biodiversité » du Schéma de Mise en
Valeur de la Mer - golfe du Morbihan 1. Ce projet comprenait notamment la mise en place d’une
réglementation des débarquements sur la partie terrestre du Petit Veizit et l’instauration d’un périmètre
de sécurité autour de l’îlot sur le domaine public maritime. Le classement a été ajourné par ce groupe
pour l’étudier en 2009 dans une révision plus globale de l’APPB en place sur les îlots du golfe (APPB
du 12 janvier 1982, îlots du golfe du Morbihan). Ce travail est coordonné par la Dreal Bretagne et par
les opérateurs Natura 2000. Un groupe de travail comprenant les représentants des propriétaires des
îles, les représentants des administrations compétentes et des experts des espèces et habitats
concernés. La réflexion est actuellement suspendue et sa reprise dépendra de la conclusion des
travaux en cours sur la charte Natura 2000 proposée pour les îles du golfe.
Les îlots de la baie de Morlaix, l'île aux Moutons et ses annexes, l’île de la Colombière ainsi que
Trevoc'h sont dans le projet de Réserve Naturelle Régionale « îlots marins » porté par la Région
Bretagne, le Conservatoire du littoral et Bretagne Vivante. Ce projet prend actuellement en compte
150 îles et îlots. La réserve devait voir le jour fin 2009 mais suite au remaniement du service
Patrimoine Naturel et Biodiversité de la région, aux élections régionales de mars 2010 et à la réflexion
sur les parcs marins, le projet est à l'arrêt. La Région reste cependant convaincue de l'intérêt de ce
projet.
Deux documents sur l'état des connaissances sur les îlots marins bretons et leur intérêt patrimonial
ont été rédigés sur commande de la Région Bretagne (Fortin M. 2008 ; Fortin M. & Frantz T. 2009).
Le patrimoine naturel exceptionnel de l’île aux Dames nous semble mériter le statut de Réserve
naturelle nationale (RNN). Un pré-argumentaire scientifique pour la création d’une RNN prenant en
compte les îlots, les reposoirs à phoque, les herbiers à zostères, les bancs de maerl ainsi que les
vasières de la baie de Morlaix a été rédigé en 2009 par Benoît Dumeau, stagiaire, et Yann Jacob,
1

Le SMVM - golfe du Morbihan a été validé le 10 février 2006. Les préconisations qu’il contient sont adoptées par les
différents groupes de travail qui le constituent.
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salarié de Bretagne Vivante. Il a été envoyé au CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature)
et à la Dreal. L'AAMP soutient le projet à travers son analyse stratégique Nord-Bretagne. Les élus
locaux ont été contactés et ils n'y sont pas opposés.
Calendrier :
AMPB des Moutons

23 décembre 2004

Étude de fréquentation des îlots de Trevoc'h

2006

Projet de RNR « îlots marins »

2008- ?

Révision de l'APPB des îlots du golfe du Morbihan

2009- ?

Rédaction d'un pré-argumentaire scientifique pour le projet de RNN en baie de
Morlaix

2009

Mobilisation de l’État et des élus sur le projet de RNN en baie de Morlaix

2009-2010

Tableau 6. Étudiants ayant effectué un stage de Master EGEL (IUEM, Plouzané), dans le cadre
du LIFE Dougall, avec pour sujet les sternes et le statut de protection des îlots du LIFE et
nombre de jours de stage par an et par étudiant
Sujet du stage (projets et documents qui en ont découlé)
Matthieu Fortin

Benoît

Approche méthodologique pour l'évaluation des actions de
conservation des sites à sternes en Bretagne (projet de RNR îlots de
Bretagne et base de données sternes)

Dumeau Projet de RNN Baie de Morlaix (Éléments préliminaires proposant la
création d’une Réserve Naturelle Nationale en baie de Morlaix –
estuaire de la Penzé)

2007

2009

52,5

184

Modifications dans la réalisation et impacts
L'absence d'APPB à Trevoc'h et au Petit Veizit ne pose pas de problème actuellement en l'absence
de sternes nicheuses.
L'absence d'un statut clair pour les îlots de la baie de Morlaix, et en particulier l'île aux Dames, est
beaucoup plus problématique. En l'absence de cadre législatif contraignant du type réserve nationale,
d'un docob ou d'un plan national d'actions, aucun moyen spécifique ne peut être mis en place sur le
site. Le maintien de la sterne de Dougall en France dépend principalement des moyens engagés sur
ce site et du maintien d'un salarié au moins 8 mois par an. Malgré l'enjeu, la Dreal Bretagne n'a pas
jugé nécessaire d'accélérer la démarche de mise en réserve nationale qui ne pourra intervenir dans
son calendrier qu'après la validation du docob qui n'est pas encore entamé.
Madame le ministre de l'écologie a été saisie du dossier et nous avons obtenu le 15 juin 2011 un
entretien avec le ministère et le MNHN pour rappeler les enjeux et les engagements de la France. Le
ministère, en la personne de Michel Perret, a affirmé qu'il considérait la sterne de Dougall comme
prioritaire au niveau national et que tout devait être fait pour maintenir l'espèce en Bretagne. Un Plan
national d'actions sur les sternes maritimes, outre-mer compris, est envisagé vers 2013. L’État
s'engage à aider Bretagne Vivante à maintenir ses actions pour la sterne de Dougall en attendant le
PNA. Il soutient également le projet d'une réserve nationale en baie de Morlaix. Nous attendons à
présent un courrier prouvant ces engagements.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Cette action est indispensable et peu coûteuse au regard de son influence.
Les objectifs ont été partiellement atteints. L'absence d'APPB à Trevoc'h et au Petit Veizit n'a pas de
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conséquence négative sur les sternes ; et l'AMPB des Moutons a été obtenu avant le démarrage du
LIFE. Cependant, malgré un grand investissement de l'équipe sur le projet, il s'est avéré impossible
d'obtenir une réserve naturelle en baie de Morlaix avant la fin du LIFE, et donc de pérenniser les
moyens nécessaires à la préservation des sternes de Dougall sur ce site. Nous persévérons pour faire
évoluer le statut de cette réserve, mais également celui de l'île aux Moutons qui pourrait rejoindre, à
terme, la Réserve naturelle de Saint-Nicolas des Glénan.

B.2. Conventions de gestion
Site(s) concerné(s)

La
Colombière

Objectif(s)

assurer la mise en œuvre des actions sur ces sites

Produit(s) identifiable(s)

4 conventions de gestion mises à jour

Échéance

juin 2006

Dates de réalisation

30 mai 2006

Dépense prévisionnelle

1 987 €

Dépense réelle

2 166 €

Trevoc’h

5 juillet 2006

Ile aux Moutons

Non concrétisé

Petit Veizit

31 août 2006

B2_DAM_MOU_CELRL
_accès_îlots_2007.pdf

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

B2_COL_conv_cg B2_TRE_conv_20
22_2006.pdf
06.pdf

B2_DAM_MOU_CELRL
_accès_îlots_2010.pdf
B2_PV_conv_2006.pdf
B2_MOU_engagement
_celrl_2006.pdf
B2_MOU_transfert_
celrl_2006.pdf

Mise en œuvre et résultats
Bretagne Vivante met en place des conventions de gestion avec les propriétaires de sites naturels
depuis la fin des années 50. L’association n’a pas vocation à acheter des terrains et préfère laisser
l’acquisition à des organismes dont c’est la mission, comme le Conservatoire du littoral pour les îlots
marins. Elle passe avec le propriétaire, privé ou public, une convention de gestion, en général pour
cinq ans, reconductible tacitement. En 2009, Bretagne Vivante a 105 conventions en cours, dont 38
avec des propriétaires privés. Dans les faits les conventions sont révisées au moins tous les dix ans et
les propriétaires sont tenus au courant des activités sur leur parcelle chaque année. Cela nous semble
préférable à des conventions arrêtées pour 30 ans, que nous risquerions d’oublier entre temps et qui
ne prendraient pas en compte les évolutions sur le terrain.
En ce qui concerne les sites du LIFE Dougall :
- La convention en cours avec le Conseil général des Côtes d’Armor à la Colombière étant caduque à
la fin du LIFE, la convention du 20 février 1998 reprendra alors son cours au 30 avril 2011 comme
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précisé dans le préambule de l’avenant à cette convention, daté du 30 mai 2006. Un avenant annuel à
la convention du 20 février 1998 est prévu, l'avenant 2011 est actuellement en cours de rédaction.
La Colombière est un Espace naturel sensible du département, à ce titre elle bénéficie d'une attention
particulière du service Randonnée, Espaces Naturels. Si le gestionnaire venait à changer, le Conseil
général des Côtes d'Armor veillerait au maintient des activités conservatoires sur l'île.
- Trevoc’h appartient pour les deux tiers à Bretagne Vivante. Depuis 1966, une convention de cinq
ans reconductible tacitement nous lie avec les deux propriétaires du tiers manquant. La convention
actuelle, bien que remise à jour tous les 10 ans environ, est donc en place depuis 44 ans. Pour les
raisons expliquées précédemment, il n’est pas prévu de faire de nouvelle convention d’une durée de
30 ans.
- La convention avec le propriétaire du Petit Veizit est valable jusqu’au 31 août 2011, elle sera révisée
comme prévu avant échéance, soit après la fin du LIFE. Vu les difficultés rencontrées pour mettre en
place cette convention, il est illusoire d’espérer obtenir une convention de 30 ans. Nous n'avons
aucune assurance que cette convention sera reconduite, cependant le futur classement en APPB du
Petit Veizit ainsi que les actions Natura 2000 devraient nous donner des arguments pour convaincre le
propriétaire.
- L'île aux Moutons et l’île aux Dames n’ont toujours pas été affectés au Conservatoire du littoral par
l’État. Nous attendons cette décision pour signer une convention avec le Conservatoire, qui bénéficie
d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) jusqu'en 2012. Cette convention ressemblera aux
autres conventions passées avec le Conservatoire, elle sera de 6 ans reconductible une fois.
Le Conservatoire peut cependant signer une autorisation provisoire d’accès aux îles pour suivi
scientifique à Bretagne Vivante, ce qui a été fait le 16 avril 2007 pour les deux îles et reconduit le 10
février 2010. Précédemment le délégué régional du Conservatoire a signé un accord de principe pour
confier la gestion de l’île aux Moutons à Bretagne Vivante et mener les actions prévues dans le cadre
du LIFE le 18 octobre 2006.
Au 20 janvier 2011, la situation de l'affectation des îlots en Bretagne est celle-ci : les îlots du Morbihan
sont cadastrés, la convention entre France Domaine et le Conservatoire du littoral est proche de la
signature ; la moitié des îlots du Finistère, dont l'île aux Moutons et l'île aux Dames, est cadastrée, la
procédure est en cours au service des cadastres ; elle n'a pas commencé dans les Côtes d'Armor du
fait de la grande complexité des îlots du Trégor-Goëlo.
La vocation du Conservatoire du littoral est de protéger les sites qui lui sont confiés. En cas de
changement de gestionnaire sur l'île aux Dames et l'île aux Moutons, les actions de préservation des
îlots seraient poursuivies par le Conservatoire.

Modifications dans la réalisation et impacts
L'entrée en vigueur assez tardive de la convention avec le propriétaire du Petit Veizit a reculé d'une
année une partie des actions sur ce site (gestion de la végétation, implantation d'une colonie
artificielle, élimination des rats...), sans conséquence importante sur les sternes puisqu'elles n'y
nichaient pas. Il en résulte la présence d'une colonie artificielle durant quatre saisons successives au
lieu de cinq.
L'absence de convention avec le Conservatoire du littoral, bien que peu confortable, n'a pas posé de
problème dans la mesure où le conservatoire avait une AOT et pouvait signer des autorisations
provisoires d'accès aux îlots.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Cette action est indispensable à toute action de gestion. Son objectif a été atteint et toutes les actions
ont pu être menées sur les sites, bien qu'avec un an de retard sur le Petit Veizit.
Les conventions continueront d’être mises à jour régulièrement, au même titre que toutes les
conventions que l'association Bretagne Vivante passe avec les propriétaires des sites dont elle est
gestionnaire.
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C. Travaux uniques de gestion
C.1. Éradication des rats
Site(s) concerné(s)

La
Colombière

Objectif(s)

éliminer les rats sur ces îlots

Produit(s) identifiable(s)

absence de rats

Échéance

avril 2006

Dates de réalisation

mars 2007

Dépense prévisionnelle

33 042 €

Dépense réelle

22 588 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

Ile aux
Dames

septembre
2006

Trevoc’h

Petit Veizit

septembre
2006

octobre-novembre
2006 et mars-avril
2007

C1_COL_predation_2006.pdf
C1_D2_D3_DAM_rat_vison_2006.pdf
C1_D2_D3_TRE_rat_vison_2006.pdf
C1_PV_rat_2006.pdf
C1_rapport_rat_2006_2007.pdf

Mise en œuvre et résultats
Objectif
Le rat surmulot (Rattus norvegicus) est le mammifère le plus fréquemment rencontré sur les îles
bretonnes. C’est une menace pour les oiseaux marins car il s’attaque aux œufs, aux jeunes poussins
et parfois aux adultes. Présent en forte densité, il peut occasionner des dégâts considérables sur les
colonies. La présence des rats sur une colonie de sternes conduit au mieux à compromettre
sérieusement le succès reproducteur, mais peut aller jusqu’à la destruction d’adultes et la désertion de
la colonie. Il est donc nécessaire de l’éliminer sur les îlots où se trouvent les colonies de sternes et sur
les îlots destinés à les accueillir.
Dans le cadre du programme LIFE il s'agit premièrement de vérifier la présence de rats et de
connaître les espèces de mammifères qui pourraient être touchées par leur élimination, et dans un
deuxième temps d'éliminer totalement les rats des sites où ils sont présents.
Sur les cinq sites du programme, un seul est vierge de rats de façon certaine : l’île aux Moutons, qui
est plus à l’abri d'une infestation en raison de son éloignement de la côte. Les rats sont présents de
façon plus ou moins régulière sur quatre îlots du projet : la Colombière, l’île aux Dames, Trevoc'h et le
Petit Veizit. Un rapport spécifique à cette action a été rédigé en 2007.
Description de la méthode
Une rencontre a eu lieu le 6 mars 2006 avec Michel Pascal de la station SCRIBE de l'Inra de Rennes
(Station commune de recherches en ichtyophysiologie, biodiversité et environnement - Institut national
de la recherche agronomique), qui nous a précisé la méthodologie à adopter.
Suivant la surface de l’île, le maillage (de 5 m x 5 m pour les petites îles jusqu’à 30 m x 30 m pour les
grandes îles) et le nombre de postes de piégeage à mettre en place sont définis. Chaque poste utilisé
lors des phases 1 et 2 est constitué d’une ratière, d’un piège INRA pour les micromammifères (de 2 à
40 g) et d’une section de tube PVC pour le piégeage chimique.
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Phase 1 : inventaire
Période propice : août à octobre (pic d'abondance de la population)
Durée : 5 nuits
En premier lieu, l’inventaire des micromammifères doit être effectué sur chaque site afin de déceler la
présence ou l’absence d’espèce potentiellement sensible à la lutte chimique. Un appât constitué de
flocons d’avoine, beurre de cacahuètes et huile de sardines est placé dans les ratières et pièges
INRA. Cet inventaire par piégeage des micromammifères peut être assimilé à la phase de piégeage
mécanique des rats. Dans ce cas, si une espèce de micromammifère dont l'élimination n'est pas
désirée est capturée, l’opération est immédiatement interrompue.
Les mammifères susceptibles d’être piégés sur les îles sont les suivants : musaraignes (2 espèces),
rat noir, rat surmulot, souris grise, différentes espèces de campagnol, hérisson d'Europe, furet, vison
d’Amérique, lapin de garenne, hermine, belette d'Europe, renard roux, chien, chat et ragondin. Après
identification, les espèces classées nuisibles sont mises à mort, les autres sont relâchées.

Phase 2 : piégeage
Période propice : février-mars (période de pénurie alimentaire, effectif le plus bas)
Durée : 1 mois
Si les espèces capturées lors de la phase 1 sont classées nuisibles et permettent de continuer le
piégeage, la phase 2 est mise en place. Le piégeage mécanique, proprement dit commence. Le
nombre de rats capturé permet de mesurer la cinétique de piégeage, dès que celle-ci se stabilise
(ralentissement du nombre de rat capturés par jour) la phase de piégeage chimique peut commencer.
Si la période la plus appropriée pour effectuer ces opérations correspond à la fin de l'hiver,
l’organisation du calendrier et la difficulté d’accès pendant l’hiver peuvent conduire à intervenir à partir
de septembre. Par ailleurs, aucune opération de ce type n'a été menée sur les îlots entre mars et août
afin d’éviter les dérangements pour les oiseaux.
On considère qu’au bout de 11 jours, 98 % des rats « capturables » sont piégés (M. Pascal, comm.
pers.), puis les appâts toxiques sont mis en place. Le pic de mortalité est atteint après quatre jours de
piégeage toxique. Au bout de 20 jours, tous les rats sont morts.

Figure 14. Ratière Manufrance (nasse grillagée non-vulnérante pliable avec fermeture à
détente) utilisée pour la phase de piégeage mécanique sur l'îlot du Petit Veizit, ici avec un rat
surmulot
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Phase 3 : contrôle préventif (voir D3)
Période propice : printemps (pic d'abondance de la population)
Contrôle des postes d'appâtage 4 à 6 fois par an
Pour éviter le retour des rats sur le site, on dispose des postes d'appâtage permanent que l’on
contrôle régulièrement sur les grèves recevant des épaves, sur les sites de débarquements et dans
les endroits propices sur les îlots. Il s’agit d’appâts toxiques paraffinés dans des boîtes à chicanes
garantissant la sélectivité du piège. Si le contrôle s'avère positif, il faut mener une opération
d'éradication le plus rapidement possible. L’utilisation systématique de produits anticoagulants peut
entraîner des phénomènes de résistance chez les rats. Il est donc important d'utiliser toujours le
même poison : aux premiers signes de résistance, on s'assure ainsi de l'efficacité d'un nouveau
poison.

Dératisation de la Colombière
Les rats sont présents sur l'archipel des Hébihens dont fait partie la Colombière. Cet archipel est en
communication avec le continent à chaque marée basse et les rats peuvent aller et venir. Une étude
d'Hélène Mahéo, salariée de Bretagne Vivante, « Bilan des actions menées contre les mammifères
prédateurs sur la Colombière et les Hébihens » (mai 2006), a montré que l'élimination des rats sur
l'ensemble de l'archipel serait temporaire et très coûteuse. Il a donc été décidé de concentrer les
efforts uniquement sur la Colombière.
L'inventaire des micromammifères, prévu fin août 2006, n'a pas pu avoir lieu en raison de la présence
tardive des sternes sur le site. Il a été repoussé à mars 2007 et n'a révélé aucune présence de
mammifère. Aucune phase de piégeage n'a été nécessaire au cours de LIFE.
Dératisation de l'île aux Dames
L'inventaire des micromammifères a eu lieu en septembre 2006, il n'a révélé aucune présence de
mammifère. Aucune phase de piégeage n'a été nécessaire au cours de LIFE.

Dératisation de Trevoc'h
Malgré la présence de rats sur Trevoc'h en 2004, l'inventaire des micromammifères qui a eu lieu en
septembre 2006 n'a pas révélé de présence de mammifère. Aucune phase de piégeage n'a été
nécessaire au cours de LIFE.

Dératisation du Petit Veizit
L'inventaire des micromammifères a eu lieu en octobre et novembre 2006. 12 rats surmulots ont été
capturés sur le Petit Veizit.
La phase de piégeage mécanique a eu lieu en mars 2007 puis la dératisation chimique en avril 2007.
8 rats ont été capturés, 3 cadavres empoisonnés ont été retrouvés.
À la suite de cette phase, plus aucune trace de rat surmulot n'a été vue sur le Petit Veizit durant le
LIFE.
En février 2008, un contrôle de la présence de rats surmulots a été effectué durant 7 nuits avec un
dispositif plus léger composé de 40 ratières contre 57 pour la dératisation. Aucune capture.
En avril 2010, un second contrôle a eu lieu. Composé de 32 ratières armées pendant 6 nuits, il a
conclu à l'absence de rats.
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Figure 15. Détail du maillage et localisation des stations de piégeage appliqués à l'îlot du Petit
Veizit. La taille de la maille est de 8 m.
Calendrier :
Inventaire des micromammifères à l'île aux Dames

11 au 16 septembre 2006

Inventaire des micromammifères à Trevoc'h

17 au 22 septembre 2006

Inventaire des micromammifères au Petit Veizit

30 octobre au 4
novembre 2006

Piégeage mécanique des rats surmulots du Petit Veizit (phase 1)

2 mars au 3 avril 2007

Inventaire des micromammifères à la Colombière

13 au 19 mars 2007

Dératisation chimique du Petit Veizit (phase 2)

3 au 30 avril 2007

Rapport action C1

Décembre 2007

Contrôle par piégeage de la présence de rats au Petit Veizit

15 au 22 février 2008

Contrôle par piégeage de la présence de rats au Petit Veizit

8 au 14 avril 2010

Évaluation
Les rats sont parmi les prédateurs les plus nuisibles aux colonies d’oiseaux marins. Leur élimination
est indispensable. Cependant, les opérations de dératisation ne sont pas à prendre à la légère, elles
nécessitent une relève quotidienne durant les phases 1 et 2 pour relâcher les espèces non cibles et
limiter la souffrance des espèces cibles, ce qui se révèle très contraignant en milieu marin. Ce sont
donc des opérations chères.
L'objectif a parfaitement été atteint. Le protocole Inra suivi du contrôle des rats par postes d'appâtage
permanent se révèle très efficace. Une seule campagne de piégeage a été nécessaire sur le Petit
Veizit et les postes permanents ont suffit à protéger les sites de toute intrusion durant les 5 ans du
programme. Ils seront maintenus sur les sites.
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Maintien et développement après le LIFE
À présent, le piégeage préventif des rats est suffisant (voir D3). Si une nouvelle population de rats
s’installait sur un des îlots, une opération d’éradication serait prévue dans le cadre d'un contrat Natura
2000 sur les sites où cela est possible et après accord exceptionnel des services de l'État car la lutte
chimique, indispensable dans le protocole Inra, est interdite par la charte Natura 2000.

C.2. Contrôler la présence du renard roux aux Hébihens (île de la Colombière)
Site(s) concerné(s)

La Colombière

Objectif(s)

tenir les renards à distance

Produit(s) identifiable(s)

cantonnement du renard sur les autres îlots de l’archipel

Échéance

juin 2006

Date de réalisation

continue

Dépense prévisionnelle

618 €

Dépense réelle

4 269 €

Annexe(s)

C2_COL_etude_passage_cordon_recouvrement_2010.xls
C2_COL_piegeage_2009.pdf

(noms des fichiers sur le DVD joint)

Mise en œuvre et résultats
Le renard roux est un prédateur des colonies d'oiseaux marins quand celles-ci sont accessibles à pied
sec. Ce qui est le cas de la Colombière, îlot d'estran relié au continent par un cordon de galet aux
grandes marées basses. Les renards peuvent donc accéder à l'îlot plusieurs fois durant la saison de
reproduction des sternes, ce qui explique une grande partie des échecs sur ce site (voir la figure 1 qui
montre des absences régulières de reproduction des sternes). Ce prédateur s’attaque également aux
rats et aux corneilles, il permet sans doute d’en maintenir les populations sous un seuil acceptable
dans l’archipel des Hébihens. C’est pourquoi à l'origine dans le programme LIFE il n’était pas question
d’éliminer les renards mais plutôt de les maintenir éloignés de la Colombière. L’ONCFS (Office
national de la chasse et de la faune sauvage) avait préconisé au Conseil général des Côtes d’Armor
(CG 22), qui coordonne cette action, de mettre en place un charnier sur un îlot voisin de la
Colombière, afin de cantonner les renards à distance de la réserve. Cependant, ce type de mesure
risquait d'avoir des conséquences indésirables (problèmes d'hygiène, augmentation de la population
de rats). D'autres techniques ont été envisagées, notamment la mise en place de répulsifs olfactifs en
2007. L'utilisation d'un répulsif à ultra-son, évoquée un temps, a été abandonnée car nous ignorons
son effet sur les oiseaux et que son entretien est malaisé en raison des difficultés d'accostage sur l’île.
En 2007, un répulsif olfactif composé d'huile essentielles végétales hydro solubilisées (extrait d’ail de
la marque Morpheus SARL) spécial carnivore, acheté par le CG 22, a été mis en place par le
conservateur sur une bande de 30 cm sur toute la longueur de l'île face au cordon de galet fin avril,
avant l'arrivée des sternes.
En 2006 et 2007, de nombreuses fèces, empreintes ou pelotes de réjection de renard ont été
observées sur les Hébihens. Le régime alimentaire des renards semble composé principalement de
micromammifères mais comporte aussi beaucoup de crustacés et des oiseaux (corneille). La
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présence du renard a été démontrée aux alentours de la Colombière mais la colonie n'a subit aucun
préjudice de la part de ce prédateur avant 2008.

En 2008 le répulsif a été installé de nouveau à la même période mais a fait la preuve de son
inefficacité après un mois, puisque dans la nuit du 3 au 4 juin un renard a profité d’une grande marée
pour passer sur la Colombière et tuer au moins trois sternes adultes (deux pierregarin et une caugek).
La colonie entière (environ 400 couples) a déserté le site et les pontes ont été mangées par d’autres
oiseaux (goélands, corneilles…). En 2008, le renard est passé quatre fois sur la Colombière, en mars,
mai, juin et septembre.
Trois solutions ont été testées en 2008 :

•

le garde-animateur a appâté auprès des gîtes sur l’île des Hébihens (origine probable des
renards) avec l’accord du propriétaire. Il a ensuite posé des collets auprès de l’appât, sans
succès.

•

l’ONCFS des Côtes d’Armor a organisé un tir de nuit sur le cordon de galet qui mène à la
Colombière, avec l'accord de la DDA, les 4 et le 6 juillet lors d'une grande marée. Aucun
renard n'a été vu.

•

Le gardiennage de nuit du cordon a été testé les 5 et 7 juillet, pas de passage de renard à
cette grande marée.

En 2009, une étude de fréquentation du renard a été réalisée dans la baie de Lancieux et de
l’Arguenon. Les indices de présence et les observations prouvent que le renard est très présent dans
l’archipel des Hébihens et sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer. Durant la saison 2009, les
observations nocturnes ont permis d’observer pas moins de 20 renards.
De nombreux pêcheurs disent observer chaque nuit des renards manger des poissons pris dans
leurs filets ou lignes de pêche lors de la basse mer. Les habitants de Saint-Jacut les voient aussi
souvent faire les poubelles de la ville. Un mytiliculteur a même retrouvé un renard mort dans un de
ses casiers à crustacés. Le renard attiré par le poisson servant d’appât, est entré dans le casier et
n’ayant pas réussi à sortir, il s’est noyé lorsque le niveau de la mer est monté.
Pour contrôler la population de renards dans l’archipel des Hébihens de nombreuses méthodes ont
été mises en œuvre en 2009 :

•

Répulsif olfactif
Des tee-shirts portés plusieurs jours ont été disposés en 4 points de l'île. Cette méthode s'est révélée
inefficace car les tee-shirts sont disposés lors de la grande-marée du mois précédent et lorsque le
cordon découvre à nouveau l'odeur n'est plus suffisamment répulsive.

• Gardiennage de nuit
Un gardiennage de jour et de nuit a été mis en place lorsque le cordon de galet découvre, seul point
d'accès à la colonie. Le gardiennage mobilise deux personnes armées de lampes torches puissantes
capables d'éclairer le cordon sur toute sa largeur. Il a été assuré pendant 8 nuits seulement, puisque
la colonie a déserté début juin. Lors d'une saison complète, 21 nuits de gardiennage auraient été
nécessaires.
Cependant, deux renards ont profité de la marée basse du 24 mai pour passer de jour sur la
Colombière. Le cordon de galet ne devait pas découvrir (coefficient insuffisant) mais une pression
atmosphérique élevée jointe à des vents de terre forts ont écrasé et poussé la masse d'eau vers le
large. Les renards sont restés prisonniers durant 12 h sur la Colombière. Ils ont été aperçus lors du
gardiennage de nuit, l'un est resté sur l'île, l'autre a fuit par le cordon de galet.
•

Tir de destruction :
Le tir de destruction contrairement au tir nocturne ne nécessite pas l’accord de la DDA, mais ne peut
être fait qu’au lever du jour. Il a été effectué par Guillaume Rulin (ONCFS 22) qui s’est posté en affût
sur l’île afin d’éliminer le renard resté sur la Colombière dans la nuit du 25 au 26 mai. Malgré 3 h
d’affût et de recherche, l’animal n'a pas été vu.
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• Tir nocturne :
L’ONCFS a eu l’accord de la DDA pour procéder à un tir nocturne en juillet. Cette action a été menée
par Jean-Luc Simon (ONCFS 22) accompagné par Baptiste Sinot (salarié de Bretagne Vivante), en
période de marée de vives eaux durant la nuit du 22 juillet. Aucun renard n’a été vu, peut être en
raison de la forte activité des pêcheurs à pied dans la baie ce qui a pu perturber les habitudes de
l’animal.
• Piégeage :
Le piégeage s’avère difficile car il faut trouver ou adapter des techniques aux milieux insulaires. Le
piégeur est confronté à des problèmes tels que le manque de végétation pour cacher des collets et un
sol trop peu profond pour enterrer des pièges à lacets.
Sur les différentes îles de l’archipel fréquentées par le renard, de nombreuses techniques de piégeage
ont été expérimentées (déclaration de piégeage en mairie du 12 juin 2009).
Sur l’île de la Nellière, une fausse ligne de pêche a été confectionnée un peu plus haut que la laisse
de mer, non loin d’une coulée fréquentée par le renard en juin. Un poisson y a été accroché afin
d’attirer le renard. Autour de ce leurre, trois pièges à lacet Bel Isle ont été disposés.
Sur l’îlot de la Monsa, lors de la recherche des indices de présence du renard dans l’archipel des
Hébihens, des terriers ont été trouvés. En juin, un collet à arrêtoir a été disposé en sortie de gueule de
terrier.
Sur la Colombière des collets à arrêtoir ont été disposés dans une faille rocheuse par laquelle le
renard accède sur l’île. Ces pièges ont été installés seulement lors des marées de vives eaux de juillet
et d’août. Aucun renard n’a été pris.
Sur l’île des Hébihens, avec l’autorisation du propriétaire du terrain piégé, un charnier a été réalisé. Le
charnier est une grande boîte rectangulaire servant de couloir pour canaliser le passage du renard. Au
milieu de ce couloir un appât est déposé afin d’y attirer le renard. A chaque extrémité du charnier, le
sol est retourné au préalable pour y enterrer les pièges à lacet en cas de fréquentation par le renard.
De juillet à août, le renard a enlevé trois poules mortes avant que les pièges soient déployés, ainsi
l’animal a été mis en confiance. Au matin du 18 août un piège à lacet a été retrouvé déterré et traîné
sur un mètre, le renard a donc été pris mais a réussi à dégager sa patte du lacet.
Sur l’île de la Nellière la méthode du piégeage à l’appât suspendu a été expérimentée dès la mi-août.
Elle consiste à suspendre un appât au bout d’un bâton, sous lequel le sol est retourné au préalable
pour pouvoir y placer des pièges à lacet Bel Isle. Le renard n’a pas fréquenté ce piège. Pourtant, c’est
une technique qui est facilement réalisable en milieu insulaire et qui a donné de bons résultats
ailleurs.
Aucun renard n'a été capturé en 2009. Il est probable qu'en période estivale et en l'absence de
sternes, les îles et la baie soient beaucoup moins attractives que la ville où la ressource alimentaire
est beaucoup plus abondante. Le piégeage a donc été organisé dès janvier 2010, période la plus
propice au piégeage, en prévision de la saison 2010.

En 2010, les deux orientations qui nous semblaient les plus efficaces ont été perfectionnées.
• Piégeage :
Gildas Monnier, engagé début janvier, a commencé une première session de piégeage du 12 janvier
au 5 mars. Il a posé 20 collets à arrêtoir sur l'île des Hébihens. Il a pris un renard mâle de 2 ans le 21
janvier. Une deuxième session du 27 avril au 7 mai n'a pas permis de capture. La population estimée
sur les Hébihens est d'une vingtaine d'individus.
En plus des collets, un charnier entouré de pièges Bel Isle a été placé au même endroit qu'en 2009 et
alimenté du 12 janvier au 5 mars, mais le renard ne l'ayant fréquenté qu'une seule fois, les pièges
n'ont pas été ouverts.
Une cage à trois compartiments (le compartiment du milieu permettant d'y mettre une poule vivante
qui sert d'appelant) a été également placée sur les Hébihens. La cage était armée du 6 février au 5
mars, sans succès.

•

Gardiennage de nuit
Gildas Monnier a mené une étude sur le découvrement du cordon de galet en fonction de la pression
atmosphérique et du sens du vent qui a permis d'affiner les horaires de découvrement du cordon de
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galet et le temps de présence nécessaires. La surveillance de nuit a eu lieu le 16 mai de 3 à 5 h et le
29 mai de 2h20 à 4h20. Lors de la première nuit, Gildas a observé un renard qui semblait attendre
que le cordon découvre, il l'a fait fuir en marchant sur lui du nord vers le sud de façon à éviter qu'il se
replie vers la Colombière. Le gardiennage a eu lieu également du 14 au 16 juin, du 12 au 17 juillet et
du 16 au 18 août, soit 14 nuits en 2010. La nuit du 14 au 15 juillet, un renard attendait le
découvrement du cordon, il a été mis en fuite après s'être approché des gardiens à moins de 20 m.
Cet épisode montre l'efficacité du gardiennage nocturne. Aucune attaque de renard n'a eu lieu en
2010.

Figure 16. Carte de situation de l'ile des Hébihens et emplacement des pièges à renard sur
cette île en 2010
- 47 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

Calendrier :
Mise en place de répulsif olfactif à l'ail à la Colombière

Avril 2007

Mise en place de répulsif olfactif à l'ail à la Colombière

Avril 2008

Intrusion d'un renard et dispersion de la colonie

4 juin 2008

Piégeage des renards (collets) sur les Hébihens

Juin à août 2008

Tir de nuit (ONCFS) et gardiennage de nuit du cordon

Juillet 2008

Mise en place de répulsif olfactif, odeur humaine, à la Colombière

Avril à juin 2009

Gardiennage de nuit du cordon

Avril et mai 2009

Étude de fréquentation des renards sur l'estran

Mai à août 2009

Intrusion de deux renards et dispersion de la colonie

24 mai 2009

Tir de destruction (ONCFS)

Mai 2009

Tir de nuit (ONCFS)

Juillet 2009

Piégeage (fausse ligne de pêche et pièges Bel isle) à la Nellière

Juin et juillet 2009

Piégeage (collet à arrêtoir) à la Monsa

Juin 2009

Piégeage (collet à arrêtoir) à la Colombière

Juillet et août 2009

Piégeage (charnier et pièges à lacet) sur les Hébihens

Juillet et août 2009

Piégeage (appât suspendu et piège Bel Isle) à la Nellière

Août 2009

Piégeage (collet à arrêtoir) sur les Hébihens

Janvier à mars 2010

Piégeage (charnier et pièges Bel Isle) sur les Hébihens

Janvier à mars 2010

Capture d'un mâle de 2 ans sur les Hébihens

21 janvier 2010

Piégeage (cage à trois compartiments) sur les Hébihens

Février 2010

Piégeage (collet à arrêtoir) sur les Hébihens

Mai 2010

Gardiennage de nuit du cordon

Mai à août 2010

Modifications dans la réalisation, impacts et variation budgétaire
Le problème du renard a été pris très au sérieux et l'action a été développée bien au-delà de ce qui
était prévu initialement dans le programme. En effet, l'impact du renard sur les sternes est très fort. Le
renard a provoqué la fuite de la colonie en 2008 et 2009.
La solution retenue au départ dans le programme LIFE (mise en place d'un charnier) s'est révélée
inappropriée. Il nous a fallu réaliser une étude du comportement des renards dans l'archipel des
Hébihens et tester diverses techniques : les répulsifs olfactifs, différents types de pièges, le tir et le
gardiennage nocturne. Cela explique largement le dépassement du budget de cette action, dont une
grande partie a été prise en charge par l'ONCFS (tir de destruction et de nuit), le CG 22 (achat des
pièges) et des bénévoles (participation au gardiennage de nuit).

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
L'objectif a été partiellement atteint. Nous n'avons pas pu empêcher l'intrusion du renard à la
Colombière en 2008 et 2009, mais nous avons pu tester différentes techniques et trouver une solution
efficace sur le long terme.
La complexité du piégeage du renard en milieu insulaire pose un sérieux problème. Le piégeage sur
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les Hébihens par un piégeur expérimenté de janvier à mars 2010, avec la capture d'un mâle de 2 ans,
a sans doute limité la fréquentation sur l'estran l'été suivant. Cependant, l'investissement en temps de
travail pour capturer quelques renards remplacés très vite par de nouveaux individus nous semble
disproportionné. Le gardiennage de nuit du cordon de galet l'été lors des grandes marées, à présent
bien maîtrisé, nous semble la méthode la plus adaptée en l'absence de moyens conséquents sur ce
site. Il sera maintenu, avec l'aide de bénévoles.

C.3. Intervenir sur les lapins de l’île aux Moutons
Site(s) concerné(s)

île aux Moutons

Objectif(s)

limiter les lapins dans la zone de nidification des sternes

Produit(s) identifiable(s)

cantonnement des lapins hors de la colonie de sternes

Échéance

avril 2006

Dates de réalisation

action suspendue

Dépense prévisionnelle

679 €

Dépense réelle

270 €

Annexe(s)

C3_MOU_etude_terrain_lapin_2006.pdf

(noms des fichiers sur le DVD joint)

Mise en œuvre et résultats
Lors du montage du projet, il avait été supposé que les lapins étaient en partie responsables de l’absence des sternes de Dougall aux Moutons (modification du milieu et de la végétation, occupation des
nichoirs et dérangement de la colonie), et nous avions envisagé de les éliminer sur l’île. Les propriétaires privés ne le souhaitent pas et une telle opération comporte un risque car l’intervention de furets
est nécessaire (risque d’introduction accidentelle des furets sur l’île). De plus, les lapins ont une action
positive sur l’installation des sternes pierregarin et caugek car ils maintiennent une végétation rase (F.
Bioret, comm. pers.). Enfin, la mise en place d’un exclos grillagé paraît peu efficace puisqu’il existe
probablement des galeries souterraines.
Plusieurs nichoirs en bois mis en place avant l'arrivée des sternes ont présenté des signes de pré sence de lapins en fin de saison. Le suivi des lapins en 2006 a montré que les nichoirs en pierre
étaient moins attractifs pour les lapins que les nichoirs en bois. Ils ont été privilégiés pour offrir des ha bitats favorables aux sternes de Dougall jusqu'en 2010. Cependant, Steve Newton (gestionnaire de la
colonie irlandaise de Rockabill) nous a conseillé de renouveler nos nichoirs en bois et d'y ajouter un
fond, de façon à empêcher les lapins de s'en servir comme antichambre de terrier. 20 nouveaux nichoirs ont été installés en avril 2010. Les lapins s'en servent encore ponctuellement.

Modifications dans la réalisation, impacts et développement après le LIFE
L'élimination des lapins a été annulée sans que cela ait d'impact sur l'installation de la sterne de
Dougall, dont un couple a niché à l'île aux Moutons en 2010.
S'il s’avérait que les lapins posent un réel problème pour leur nidification, un exclos pourrait être
envisagé malgré la présence probable de galeries souterraines. Le fait d'entourer une colonie de
sternes d'un grillage n'est pas dangereux pour les poussins, comme l'a démontré la mise en défens de
l'île aux Dames (voir D2).
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C.4. Contrôler la présence des ragondins sur le Petit Veizit
Site(s) concerné(s)

Petit Veizit, puis la Colombière, l'île aux Dames et les Moutons

Objectif(s)

éliminer les ragondins

Produit(s) identifiable(s)

absence de ragondins

Échéance

avril 2006

Date de réalisation

continue

Dépense prévisionnelle

1 087 €

Dépense réelle

3 389 €

Mise en œuvre et résultats
Le ragondin, Myocastor coypus, est une espèce envahissante échappée d’élevage et qui progresse
en France par les cours d’eau. Dans les Côtes d’Armor, un cas d’échec d’une colonie de 70 couples
de sterne pierregarin en 2002 pourrait être attribué au dérangement causé par un ragondin.
Leur présence a été détectée et observée régulièrement dans le golfe du Morbihan sur l’îlot du Petit
Veizit. Cette existence d’une population de ragondins implique une perturbation de l’installation des
oiseaux de mer et notamment des sternes, en raison des dégâts occasionnés aux habitats de
nidification. La composition et la structure de la végétation, voire la nature du sol, peuvent être
modifiées. De plus, certains individus s’attaquent directement aux œufs ou provoquent un
dérangement de la colonie de sternes.
Au départ prévu uniquement sur le Petit Veizit de façon ponctuelle, le piégeage du ragondin s'est vite
révélé nécessaire annuellement sur ce site, mais aussi sur la Colombière, l'île aux Dames et l'île aux
Moutons.
Petit Veizit
Deux cages-pièges garnies de morceaux de pommes ont été placées sur le Petit Veizit pendant
l'inventaire des micromammifères réalisé en novembre 2006 (voir C1). Ce type de piège non vulnérant
nécessite un relevé quotidien et la mise à mort de l'animal capturé. Au cours des 5 nuits de piégeage,
aucun ragondin n'a été capturé.

Figure 17. Cage à fauve utilisée durant le LIFE pour la capture des ragondins et des visons
d'Amérique
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Au cours de l’éradication des rats surmulots au printemps 2007 (voir C1), 4 cages à fauve destinées à
la capture des ragondins ont été installées. Elles ont été armées du 2 mars au 16 avril 2007, appâtées
au moyen de pommes et disposées de manière stratégique d’après les observations de coulées et de
crottoirs. Un seul ragondin a été capturé. Malgré une période de piégeage d’un mois et demi, des
traces d’activité ont subsisté au cours de cette période et de nouveaux indices ont été relevés au
cours de l’été 2007.
Lors des visites entre février et avril 2008, une attention particulière a été portée aux traces de
présences éventuelles de l’animal sur le site sans qu’aucun indice ne soit relevé. Le contrôle a eu lieu
au cours de 7 nuits de présence des pièges entre le 3 et le 11 avril. Au total 4 cages ont été disposées
à des endroits stratégiques de l’îlot. Aucun animal n’a été capturé ni indice relevé.
Le 5 mai 2008, un ostréiculteur travaillant sur ses parcs le long de la côte nord de l’îlot a rapporté
cependant le fait que son chien lui avait ramené un ragondin de l’îlot. La tempête remarquable du
début du mois de mars 2008 a, par ailleurs, fortement perturbé les habitats potentiels de cette espèce
(ennoiement des anciens terriers suite à la submersion partielle de l’îlot par exemple).
Lors des visites entre février et avril 2009, aucun indice de présence n'a été relevé. Le contrôle a eu
lieu au cours de 5 nuits de présence des pièges entre le 5 et le 10 avril. Au total 4 cages ont été
disposées à des endroits stratégiques de l’îlot. Aucun animal n’a été capturé ni indice relevé.
En 2010, le dispositif de piégeage a été déployé au début du mois d’avril en parallèle au contrôle de la
présence de rats. Le contrôle a eu lieu au cours de 6 nuits consécutives entre le 8 et le 14 avril,
pendant lesquels les pièges ont été ouverts. Au total trois cages ont été disposées à des endroits
stratégiques de l’îlot. 3 ragondins ont été capturés au cours de cette période. Une femelle de canard
colvert a été piégée dans l’une des cages. Elle a pu être relâchée sans dommage.
L’attention portée aux indices de présence sur le site ainsi que la taille de celui-ci peut nous laisser
penser qu’une population sédentaire trouve des difficultés à s’installer. La présence des ragondins sur
le Petit Veizit est vraisemblablement plutôt le fait d’individus erratiques dans le golfe du Morbihan.

Tableau 7. Périodes de capture, effort de piégeage (nombre de nuits/piège) et nombre de
captures de ragondins sur le Petit Veizit
Nb de pièges

Nb de nuits/piège

Nb de captures

2006

Octobre-novembre (5 nuits)

2

10

0

2007

Mars-avril (45 nuits)

4

180

1

2008

Avril (7 nuits)

4

28

0

2009

Avril (5 nuits)

4

20

0

2010

Avril (6 nuits)

3

18

3

256

4

TOTAL

La Colombière
D’autre part, depuis l’été 2007, des ragondins sont régulièrement observés sur l’île aux Dames et la
Colombière.
Sur la Colombière, un ragondin présent les 20 et 21 juillet 2007 avait causé un fort dérangement de la
colonie de sternes (envol de plus d’une heure). Il avait alors été décidé de débarquer pour éliminer le
gêneur, avec succès.
En 2008, un piège a été ouvert du 16 avril au 23 juillet. Pas d'indices de présence.
Pas de trace à la Colombière en 2009.
En 2010, des crottiers ont été découverts le 14 avril. Trois pièges ont été placés le 20 avril sur l'îlot, ils
ont été armés jusqu'au 31 août. Une femelle a été capturée le 21 avril et un mâle le 10 juin.
Comme pour le Petit Veizit, les ragondins de la Colombière ne semblent pas être sédentaires sur l’îlot.
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Tableau 8. Périodes de capture, effort de piégeage (nombre de nuits/piège) et nombre de
captures de ragondins à la Colombière
Nb de pièges

Nb de nuits/piège

Nb de captures

2007

Juillet (attrapé à la main)

0

0

1

2008

Avril à juillet (98 nuits)

1

98

0

2010

Avril à août (133 nuits)

3

399

2

497

2

TOTAL

Île aux Dames
Sur l’île aux Dames l’impact des ragondins sur les sternes ne semble pas important. Le 22 mars 2008,
des grattées et des crottes sont trouvées versant est de l’île et un individu de taille moyenne est vu par
les botanistes. Deux terriers fraîchement creusés le 22 avril et obturés par des pierres ont été à
nouveau creusés par le ragondin pour contourner les pierres la nuit suivante. Par mesure de
prévention, il a été mis en place un piégeage à partir du 23 avril. Ce sont 9 pièges appâtés avec des
pommes, des carottes et des courgettes qui ont été ouverts. 2 nouveaux pièges appâtés avec des
pommes ont été disposés sur l’île à partir du 4 mai. Aucune capture
Aucune trace de ragondin sur l'île aux Dames en 2009. Pas de piégeage mis en place.
Le 31 janvier 2010 des crottes fraîches de ragondins, des grattées et un terrier sont trouvés sur le
versant ouest de l’île aux Dames. En revanche, au début du printemps aucun indice de présence de
ragondin n’a été observé, ni sur les autres îlots de la réserve lors du comptage des oiseaux nicheurs
effectué le 13 mai. Des crottes datant de quelques semaines ont été trouvées au nord de l’île aux
Dames en fin d’été mais à cette époque le ragondin ne semblait plus être présent sur l’île. Il n’y a pas
eu d’opération de piégeage.

Tableau 9. Périodes de capture, effort de piégeage (nombre de nuits/piège) et nombre de
captures de ragondins à l'île aux Dames

2008

Avril-mai (22 nuits)

Nb de pièges

Nb de nuits/piège

Nb de captures

10

220

0

Les Moutons
Vers le 15 juin 2010, des crottes de ragondins sont trouvées sur la pointe ouest de l'île. Le 18 juillet, 3
pièges sont mis en place appâtés avec des pommes. Aucune autre trace de ragondin n'a été trouvée
depuis.
Le ragondin est présent dans l'archipel des Glénan proche. Un individu a été repéré mi-mars 2011
mais aucune trace de sa présence un mois plus tard. Ceci laisse penser que les ragondins sont
résidents d'autres îles de l'archipel et sont seulement de passage sur l'île aux Moutons.
Tableau 10. Périodes de capture, effort de piégeage (nombre de nuits/piège) et nombre de
captures de ragondins à l'île aux Moutons

2010

Juillet-août (44 nuits)

Nb de pièges

Nb de nuits/piège

Nb de captures

3

132

0
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Figure 18. Emplacement des cages à fauve destinées à piéger les ragondins sur l'île aux
Moutons en 2010

Modifications dans la réalisation et variation budgétaire
L'opération a coûté trois fois plus cher que prévu car quatre sites ont été touchés par les ragondins
alors que nous n'avions prévu d'intervenir que sur le Petit Veizit.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
L'objectif initial de cette action qui ne concernait que le Petit Veizit a été atteint. Cependant le
caractère erratique des ragondins oblige à remettre en place une campagne de piégeage chaque
année.
Le dérangement provoqué par cette espèce sur les sternes est difficile à estimer. Il est variable selon
les sites (fort à la Colombière, faible à l’île aux Dames). Les populations de ragondin sont erratiques,
ce qui rend leur élimination illusoire. Cependant, le piégeage ponctuel en début de saison ou durant la
saison de reproduction des oiseaux tel qu'il est pratiqué au Petit Veizit ou à la Colombière assure la
quiétude du site et limite les dérangements.
La capture des ragondins n’est pas prioritaire mais elle sera maintenue, en particulier à la Colombière,
de façon à maintenir la densité de ragondin sous un seuil acceptable pour les oiseaux.
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C.5. Signalétique maritime et terrestre
Site(s) concerné(s)

Ile aux Dames

Objectif(s)

communiquer sur la réglementation

Produit(s) identifiable(s)

4 panneaux

Échéance

mars 2007

Dates de réalisation

printemps et
automne 2008

Dépense prévisionnelle

35 615 €

Dépense réelle

14 434 €
C5_DAM_courriers_
pref29_balisage_2008_
2009.pdf
C5_DAM_th_80 M.jpg
C5_DAM_th_ACCES.jpg

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C5_DAM_th_terre_
carantec.jpg

Trevoc’h

Petit Veizit

4 panneaux
10 bouées (si
APPB)

2 panneaux
10 bouées (si APPB)

automne 2007,
printemps 2008

automne 2007

C5_D3_D5_D6_D7_
TRE_2007.pdf
C5_TRE_th_2007.jpg

C5_PV_th.jpg

C5_TRE_th_2009.jpg
C5_TRE_th_terre.jpg

C5_DAM_th_terre_
plougasnou.jpg
C5_COL_th_terre.jpg
C5_MOU_th_APPB.jpg
C5_C6_MOU_th_solaire.jpg

Mise en œuvre et résultats
Le gardiennage seul n'est pas suffisant. Pour être bien compris des usagers, il faut que le propos du
gardien soit étayé par une signalisation claire de ce qui interdit pour assurer une reproduction
tranquille aux oiseaux. Trois types de signalisation ont été utilisés : les panneaux à terre aux points
d'embarquement principaux indiquent aux plaisanciers les îlots à éviter durant certaines périodes de
l'année, les bouées jaunes de signalisation autour des îlots indiquent le périmètre à ne pas franchir et
les panneaux sur les îlots indiquent la distance maximale à laquelle s'approcher de l'îlot ou le nom de
l'îlot avec les dates d'interdiction d'accès et la réglementation s'y rapportant.
Île aux Dames
La signalétique terrestre de l’île aux Dames et des îlots de la réserve de la baie de Morlaix était
disparate et a fait l’objet d’une remise en état et d’une harmonisation. Elle est à présent complétée par
deux panneaux signalétiques aux principaux points d’embarquement vers la baie mis en place par les
services techniques municipaux : l'un sur la plage du Kelenn à Carantec et l'autre sur le port de
Terenez à Plougasnou.
Les panneaux de la baie de Morlaix (3 sur l'île aux Dames et 9 sur les îlots annexes) ont été achetés
grâce au LIFE et à une subvention complémentaire de la Communauté de commune de Morlaix que
nous avons obtenue fin 2007. En tout ce sont 12 panneaux qui ont été mis en place à l’automne 2008
dans la baie de Morlaix.
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Malheureusement la tôle d'aluminium trop fine des panneaux n'est pas adaptée au climat des îlots de
la baie de Morlaix. 5 des 12 nouveaux panneaux ont été très abîmés dès le premier hiver, ils ont été
consolidés et reposés début 2009 et 2010. Nous avons choisi des panneaux en aluminium de la
qualité des panneaux routiers. Les exigences ont été claires auprès du fournisseur, mais l'épaisseur
de l'aluminium des grands panneaux s'est révélée insuffisante pour résister aux vibrations provoquées
par les vents hivernaux, il s'est déchiré aux points de fixation. En revanche les panneaux plus petits
installés sur les points d'embarquement ont très bien résisté.
Dorénavant, nous privilégions le Dibon (une feuille de polyéthylène entre deux feuilles d'aluminium),
plus cher mais plus résistant. Les panneaux en bois, plus écologiques, ne sont pas encore adaptés
aux conditions météorologiques subies sur les îlots, surtout en hiver. Aucun des quatre fournisseurs
contactés ne pouvait nous garantir la solidité nécessaire de panneaux en bois au moment où nous les
avons commandés.
9 bouées de signalisation sont mises en place chaque année en avril depuis 1994 autour de l’île aux
Dames conformément à l’arrêté ministériel de protection de biotope sur le domaine public maritime.
Elles sont déposées en septembre. Quatre bouées défectueuses ont été remplacées en 2009.
Cette signalétique relevant de l’application d’un arrêté ministériel, deux demandes ont été adressées à
la préfecture du Finistère afin que la mise à l’eau et la mise à terre des bouées soient prises en charge
par les services de l’État. Notre demande a été rejetée à deux reprises, malgré notre argumentation
sur la protection des sternes et de la sterne de Dougall en particulier.
Tableau 11. Descriptif des 5 panneaux installés en 2008 en baie de Morlaix dans le cadre du
LIFE Dougall. 3 panneaux de rechange ont été achetés mais n'ont pas été installés au cours du
programme.

Site

Île aux
Dames

Format
en cm

Texte

100 x
150

Île aux Dames
Réserve biologique
Accès interdit du 1er mars au 31 août
Arrêtés de protection de biotope

Nombre

Date
d'installation

Présence
des logos
LIFE et
N2000

1

16 septembre
2008

oui

14 octobre
2008

non

(AMPB/APPB)

Île aux
Dames

Port du
Kelenn à
Carantec

Port de
Terenez à
Plougasnou

Total

160 X
135

Restez à plus de 80 m

2 (nord et
sud) + 1
de
rechange

60 X 60

Réserve des îlots de la baie de Morlaix
Arrêté préfectoral de protection de
biotope
Accès interdit du 1er mars au 31 août
Merci de respecter la réglementation
+ carte + photos + texte sur les sternes

1 + 1 de
rechange

6 mars 2008

oui

60 X 60

Réserve des îlots de la baie de Morlaix
Arrêté préfectoral de protection de
biotope
Accès interdit du 1er mars au 31 août
Merci de respecter la réglementation
+ carte + photos + texte sur les sternes

1 + 1 de
rechange

13 mai 2008

oui

5 + 3 de rechange
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Figure 19. Panneaux installés à l'île aux Dames : de gauche à droite « Accès interdit du 1er
mars au 31 août », « Restez à plus de 80 m » nord et sud

Figure 20. Panneaux installés à terre en baie de Morlaix : de gauche à droite au port du Kelenn
à Carantec et au port de Terenez à Plougasnou

Figure 21. Bouée à marée basse indiquant le périmètre interdit de 80 m autour de l'île aux
Dames
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Tableau 12. Descriptif des 9 panneaux installés en 2008 en baie de Morlaix en dehors du LIFE
Dougall

Nombre

Date
d'installation

Présence
des logos
LIFE et
N2000

Île du Vezoul
Réserve biologique
Accès interdit du 1er mars au 31 août

1

17 septembre
2008

oui

100 X
150

Ar C'hlaz Koz
Réserve biologique
Accès interdit du 1er mars au 31 août

1

17 septembre
2008

oui

Île ar C'hlaz
(île Verte)

100 X
150

Île Verte
Réserve biologique
Accès interdit du 1er mars au 31 août

1

17 septembre
2008

oui

Île de Sable

100 X
150

Île de Sable
Réserve biologique
Accès interdit du 1er mars au 31 août

1

19 novembre
2008

oui

100 X
150

Île Rikard
Réserve biologique
Accès interdit du 1er mars au 31 août
Arrêtés de protection de biotope

1

13 octobre
2008

oui

Site

Format
en cm

Texte

Île Vezoul

100 X
150

Île ar C'hlaz
Koz

Île Rikard

(AMPB/APPB)

Île Rikard

Île Beglem

160 X
135

Restez à plus de 80 m

2 (nord
et sud)

13 octobre
2008

non

100 X
150

Île Beglem
Réserve biologique
Accès interdit du 1er mars au 31 août
Arrêtés de protection de biotope

1

17 novembre
2008

oui

1

17 novembre
2008

non

(AMPB/APPB)

Île Beglem
Total

160 X
135

Restez à plus de 80 m

9

Les îlots de Trevoc'h
Deux panneaux informent les personnes débarquant à Trevoc’h de l’interdiction d’accéder à l’île du 15
mars au 31 juillet. Cette période correspond à la saison de reproduction de la plupart des espèces
d’oiseaux marins nichant sur l’île. Ces panneaux dont les supports étaient endommagés ont été
remplacés le 25 octobre 2007 par deux panneaux faisant état du LIFE « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne » et homogènes avec les panneaux disposés sur les autres sites du programme
LIFE.
La tempête exceptionnellement violente qui a touché la Bretagne le 10 mars 2008 a déchaussé les
panneaux implantés en limite de falaise. L’un d’eux, endommagé mais toujours lisible, a été retrouvé
et remis en place au principal point de débarquement sur l’île. Le second emporté par la mer n’a pas
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été retrouvé et n’a pu être remplacé avant la saison 2008. Deux panneaux neufs ont été commandés
fin 2009 et mis en place en avril 2010 pour les remplacer.
La signalétique présente sur l’île a été complétée en 2008 par la pause de 2 panneaux par les
services techniques de la mairie de Saint-Pabu le 17 avril 2008. Le premier a été mis en place au quai
du Stellac’h, port de l’aber Benoît d’où partent bon nombre de plaisanciers, plongeurs, pêcheurs ou
goémoniers professionnels. Le second est implanté à l’entrée de la plage d’Er Leac’h située en face
de Trevoc’h et d’où partent de nombreux kayakistes et véliplanchistes surtout en été.
La signalétique maritime autour de Trevoc’h ne se justifie pas en l’absence d’APPB.
Tableau 13. Descriptif des panneaux installés à Trevoc'h dans le cadre du LIFE Dougall. Un
panneau de rechange a été acheté mais n'a pas été installé au cours du programme.

Site

Trevoc'h
Vraz

Trevoc'h
Vraz

Port du
Stellac'h à
Saint-Pabu

Plage d'Er
Leac'h à
Saint-Pabu

Total

Nombre

Date
d'installation

Présence
des logos
LIFE et
N2000

50 X 50

Site protégé
Îles de Trevoc'h, propriétés privées
Accès interdit du 15 mars au 31 juillet
+ photos + pictogrammes

2 (sud et
sud-est)

25 octobre
2007

oui

50 X 50

Site protégé
Îles de Trevoc'h, propriétés privées
Accès interdit du 15 mars au 31 juillet
+ photos + pictogrammes

2 (sud et
sud-est)

Avril 2010

oui

60 X 60

Réserve biologique des îles de Trevoc'h
Propriété privée
Accès interdit du 15 mars au 31 juillet
Merci de respecter la réglementation
+ carte + photos + pictogrammes + texte
sur les sternes

1 + 1 de
rechange

17 avril 2008

oui

60 X 60

Réserve biologique des îles de Trevoc'h
Propriété privée
Accès interdit du 15 mars au 31 juillet
Merci de respecter la réglementation
+ carte + photos + pictogrammes + texte
sur les sternes

1

17 avril 2008

oui

Format
en cm

Texte

6 + 1 de rechange

Figure 22. Panneau installé
à terre au port du Stellac'h à
Saint-Pabu, près de
Trevoc'h (aucune photo n'a
été prise du panneau de la
plage d'Er Leac'h)
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Figure 23. Panneaux installés à Trevoc'h, de gauche à droite plage sud et sud-est

Le Petit Veizit
Sur le site du Petit Veizit, deux panneaux d’information identiques ont été installés en septembre 2007
dans le cadre de la convention de gestion signée avec le propriétaire. Ils précisent le statut privé de
l’îlot, la réglementation de son accès, incitent à respecter la tranquillité de la faune et font mention du
programme LIFE Dougall.
Au 1er mai 2008, les deux panneaux informatifs étaient en place. Néanmoins, le panneau en haut du
cordon de galet sur le littoral sud de l’îlot a souffert de la tempête de mars et son piètement était
déchaussé. Il a été remis en place.
Aucune signalétique maritime n’a été mise en place. Celle-ci est strictement dépendante du statut
réglementaire et sera envisagée après la révision de l’APPB « îlots marins du golfe du Morbihan »
(voir B1).
Tableau 14. Descriptif des panneaux installés au Petit Veizit dans le cadre du LIFE Dougall

Site

Format
en cm

Texte

Petit Veizit

50 X
50

Site protégé
Île du Petit Veizit, propriété privée
Accès interdit
+ photos + pictogrammes

Nombre

Date
d'installation

Présence
des logos
LIFE et
N2000

2 (sud et
ouest)

Septembre
2007

oui

Figure 24. Panneaux installés au Petit Veizit, de gauche à droite plage sud et ouest
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Des panneaux supplémentaires ont été installés sur l'île aux Moutons et sur la Colombière.
L'île aux Moutons
Sur l'île aux Moutons, un panneau financé par la Diren Bretagne (actuelle Dreal), a été réalisé pour
mettre à jour les informations sur la réglementation, en particulier en ce qui concerne l'arrêté de pro tection de biotope sur le domaine public maritime. Il a été installé près de la cale au printemps 2007 et
complété en 2008 par une bande adhésive soulignant l’accès interdit à la zone de nidification des
sternes. Tous les visiteurs le découvrent à leur débarquement.
Il existe sur l'île un point d'information composé de 7 panneaux, installés avant le LIFE, décrivant les
espèces de sternes, les huîtriers pie et les gravelots à collier interrompu, ainsi que leur sensibilité au
dérangement. Agrémenté d'une longue-vue, ce point de rencontre est un lieu privilégié de discussion
sur les oiseaux et donc de sensibilisation (voir E2).
2 anciens panneaux sur des poteaux mobiles indiquent les limites à ne pas franchir pour ne pas déranger les sternes.
Un grillage à moutons entoure le périmètre occupé par les sternes de façon à délimiter la zone de
sensibilité des oiseaux, les extrémités de ce grillage se prolongent sur l'estran et sont agrémentées
chacune d'un panneau rappelant les arrêtés de protection de biotope.
Tous ces panneaux existaient avant le LIFE ou ont été financés par d'autres sources.
Dans le cadre du LIFE Dougall, un panneau de 60x80 cm spécialement dédié à l’action C6 de remplacement de l’éolienne par des panneaux solaires grâce au LIFE a été mis en place en avril 2009.
Tableau 15. Descriptif du panneau installé en 2009 à l'île aux Moutons dans le cadre du LIFE
Dougall

Site

Île aux
Moutons
Enceinte
du phare

Format
en cm

Texte

Nb

Date
d'installation

Présence
des logos
LIFE et
N2000

60 X
80

Île aux Moutons (Moelez)
Merci de respecter la réglementation
Accès interdit sur la zone de reproduction des
sternes du 1er avril au 31 août
+ texte sur la protection des sternes et le rôle de
la station solaire + photos + pictogrammes

1

29 avril 2009

oui

Figure 25. Panneau installé à l'île aux Moutons dans le cadre du LIFE
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Tableau 16. Descriptif du panneau installé en 2007 à l'île aux Moutons financé par la Diren
Bretagne, en dehors du LIFE Dougall

Site

Île aux
Moutons
Cale

Format
en cm

Texte

80 X
60

Île aux Moutons (Moelez)
Arrêtés préfectoral et ministériel de protection
de biotope
Merci de respecter la tranquillité de la faune
sauvage
Accès interdit sur la zone de reproduction des
sternes du 1er avril au 31 août
+ carte + texte sur la protection des sternes et
des autres oiseaux + pictogrammes

Nb

Date
d'installation

Présence
des logos
LIFE et
N2000

1

7 avril 2007
Autocollant
avril 2008

oui

Figure 26. Panneau APPB/AMPB financé par la Diren à l'île aux Moutons en 2007

La Colombière
La signalisation à la Colombière est entièrement coordonnée et financée par le Conseil général des
Côtes d'Armor (CG 22).
9 bouées de signalisation sont mises en place chaque année de mi-avril à mi-septembre depuis 2002
autour de la Colombière par les Phares et Balises de Saint-Malo, sur demande du CG 22, propriétaire
du site. Elles ont été entièrement remplacées en 2008 (achat de 9 bouées et chaînes). Les bouées
sont beaucoup plus petites (format bouée de plage) mais tout aussi efficaces car elles flottent mieux.
La signalétique terrestre de la Colombière était composée de 3 panneaux de 1,5 mètres sur 1 mètre
avec les inscriptions « RESERVE, Accès interdit à moins de 100 mètres du 15 avril au 31 août ». Le
panneau nord-ouest du piton étant tombé pendant l’hiver 2007-2008.
Le CG 22 a remplacé l'ensemble des panneaux en mars 2009 et en a ajouté un au sud-est de l’île de
façon à pouvoir être lu du cordon de galets. Les 4 nouveaux panneaux ont un fond vert avec les
inscriptions blanches « Restez à plus de 100 m, Accès interdit du 15 avril au 31 août ». Le panneau
terrestre du piton nord de la réserve est devenu illisible en cours de saison. Il est en effet placé en
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dessous d’un reposoir de grands cormorans qui l’ont recouvert en partie de guano. Il a été décidé
avec le CG 22 de poser une « casquette » au-dessus du panneau afin d’éviter ce désagrément. Parmi
ces panneaux, deux sont tombés début mars 2010 et ont été remplacés le 14 avril.
Une série de panneaux est installée sur les points d'embarquement des bateaux et de descente sur
l'estran des pêcheurs à pied, ils indiquent les horaires de marée et rappellent que la Colombière est
un espace naturel sensible qui abrite une colonie de sternes. Les panneaux installés au cours du LIFE
Dougall précisent également le soutien apporté par la Commission européenne à la gestion de ce site.
Deux nouveaux panneaux ont été mis en place par le CG 22 à la Pointe du Chevet fin 2008, un
troisième a été posé sur le port de la Houle-Causseul à Saint-Jacut-de-la-Mer et un quatrième sur le
port de Saint-Cast-le-Guildo, tous deux en 2009.

Tableau 17. Descriptif des panneaux installés à la Colombière par le CG 22, en dehors du LIFE
Dougall

Site

Format
en cm

Texte

Nb

Date
d'installation

Présence
des logos
LIFE et
N2000

Île de la
Colombière

100 X
150

Restez à plus de 100 m
Accès interdit du 15 avril au 31 août

4

Mars 2009

non

Île de la
Colombière

100 X
150

Restez à plus de 100 m
Accès interdit du 15 avril au 31 août

2

14 avril 2010

non

90 X 55

Espace naturel sensible
Île de la Colombière
Commune de Saint-Jacut-de-la-Mer
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Attention à la marée
+ carte + texte sur les sternes + pictogrammes
+ annuaire des marées

2

Fin 2008

oui

90 X 55

Espace naturel sensible
Île de la Colombière
Commune de Saint-Jacut-de-la-Mer
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Attention à la marée
+ carte + texte sur les sternes + pictogrammes
+ annuaire des marées

1

Avril 2009

oui

90 X 55

Espace naturel sensible
Île de la Colombière
Commune de Saint-Jacut-de-la-Mer
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Attention à la marée
+ carte + texte sur les sternes + pictogrammes
+ annuaire des marées

1

Avril 2009

oui

Pointe du
Chevet
(pointe du
Chef de
l'Isle)

Port de la
HouleCausseul

Port de
Saint-Castle-Guildo

Total

10
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Figure 27. Panneaux installés par le Conseil général des Côtes d'Armor à la Colombière à
gauche et à la pointe du Chevet à droite
Modifications dans la réalisation, impacts et variation budgétaire
Les panneaux ont été installés comme décrit dans le programme LIFE. Cependant, les bouées
prévues autour de Trevoc'h et du Petit Veizit n'ont pas été mises en place en l'absence de colonies de
sternes et de dérangements importants n'ayant pas nécessité la demande d'un arrêté de protection de
biotope.
Une économie substantielle en résulte puisque 16 273 € n'ont pas été dépensés pour cette action.
Cela a permis d'augmenter le nombre de panneaux : 13 panneaux ont été installés au lieu des 10
prévus et 4 panneaux de rechange sont disponibles pour être installés en cas de déprédation ou
d'événement météorologique extrême.
L'essentiel des panneaux installés sur ou autour des sites du LIFE entre 2005 et 2010 l'a été avec des
crédits extérieurs au programme . Ainsi 9 panneaux ont été installés sur les îlots de la baie de Morlaix
grâce à une subvention de Morlaix Communauté, 1 panneau signalant les arrêtés de protection de
biotope a été pris en charge par la Diren, 10 panneaux ont été achetés et installés par le CG 22
auprès de la Colombière. Chaque fois que les logos LIFE et Natura 2000 pouvaient être insérés à la
maquette du panneau de façon pertinente, cela a été fait. Seuls les panneaux demandant au gens de
rester à distance ne portent pas les logos, puisque le public ne doit pas s'approcher pour les lire.
Évaluation, maintien et développement après le LIFE
La signalétique est aujourd'hui conforme à une action de gardiennage efficace. Elle est visible de loin
sans être choquante (tous les panneaux de grande taille ont un fond vert et une écriture blanche), elle
porte les référence des arrêtés de protection de biotope lorsque cela se justifie, elle prévient les
usagers en amont aux points d'embarquement. En règle générale, elle est bien acceptée, limite
fortement le dérangement et vient en soutien des arguments des gardiens.
Une attention particulière est apportée à la signalisation des périmètres interdits d’accès. Tout
panneau ou bouée manquant est remplacé aussi vite que possible, en tenant compte du dérangement
pour les oiseaux et de la météo.
L'entretien et le remplacement éventuel de panneau ou de bouée fait partie de l'activité de la réserve
des îlots de la baie de Morlaix (île aux Dames) depuis de nombreuses années, cette action sera
maintenue après le LIFE.
Deux contrats Natura 2000 sont en cours de préparation (démarrage en 2012) pour maintenir une
signalétique en bon état sur les îlots de Trevoc'h et du Petit Veizit.
Un contrat Natura 2000 commencé en 2011 va permettre de remplacer la signalétique ancienne et
hétérogène sur l'île aux Moutons. Les panneaux du point d'observation seront révisés pour mettre en
avant les risques de dérangement pour les oiseaux. Les logos du LIFE et Natura 2000 y apparaîtront.
Le CG 22, en tant que propriétaire de la Colombière, espace naturel sensible, y maintiendra une
signalétique claire et un balisage du périmètre interdit d'accès en période de reproduction des
oiseaux.
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C.6. Aérogénérateur du phare des Moutons : remplacement en période estivale
Site(s) concerné(s)

île aux Moutons

Objectif(s)

absence de mortalité des sternes pour cause d’éolienne

Produit(s) identifiable(s)

éolienne couchée, remplacée par des panneaux solaires

Échéance

septembre 2007

Dates de réalisation

avril 2008

Dépense prévisionnelle

130 000 €

Dépense réelle

130 000 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C5_C6_MOU_th_solaire.jpg
C6_convention_DDE_BV.pdf
C6_MOU_DP_panneaux_solaires.pdf
C6_MOU_notice_deroulement_travaux_2008.pdf
C6_MOU_notice_presentation_station_2006.pdf
C6_MOU_notice_solarisation_2010.pdf
C6_MOU_pres_solarisation_2009.pdf

Mise en œuvre et résultats
L’aérogénérateur de l’île aux Moutons qui alimentait le phare provoquait chaque année la mort d’une
dizaine de sterne, essentiellement pierregarin (40 à 45 adultes et 26 juvéniles ont été trouvés sur le
site de 1998 à 2007). L'éolienne avait donc vraisemblablement un impact sur la dynamique de la
colonie de sterne pierregarin des Moutons (stable voire en légère régression) et représentait un
danger pour l'installation de la sterne de Dougall. Les Phares et balises ont donc accepté l'installation
d'une station solaire pour la période estivale, complémentaire de l'éolienne en période hivernale.
Les Phares et balises du Finistère, partenaires du programme LIFE Dougall, ont coordonné le
remplacement de la source éolienne en été par un dispositif photovoltaïque. Une convention entre
Bretagne Vivante et la Direction Départementale de l'Équipement du Finistère a été signée en
décembre 2006 pour organiser les travaux et les modalités de financement dans le cadre du LIFE. Les
travaux ont consisté à installer 60 panneaux solaires sur une surface de 100 m².

Figure 28. Aérogénérateur de l'île aux Moutons, jardin du phare avant les travaux, éolienne
couchée et station solaire terminée
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En raison des mauvaises conditions météorologiques les travaux n'ont pas pu être réalisés début
2007. En effet, des vents très violents ne permettaient pas le passage, et surtout le débarquement sur
l'île, des plusieurs dizaines de tonnes de matériel nécessaire au chantier. La garde-animatrice, Brigitte
Carnot, et la coordinatrice ont accompagné l’équipe de la DDE de Concarneau sur le chantier le 23
août 2007.
L’automne 2007 étant plus clément les travaux ont débuté le 7 novembre. Brigitte Carnot a pu
constater le 15 novembre que l’entreprise qui travaille pour la DDE avait creusé les tranchées
destinées à accueillir les fondations des panneaux solaires.
Malgré les conditions météorologiques délicates, les travaux d’équipement électrique se sont achevés
en mars 2008. Une fois les panneaux solaires tout à fait opérationnels, l’éolienne a été couchée en
avril 2008 avant la saison de reproduction des sternes. Elle a été de remontée à l'automne, et ainsi de
suite chaque année depuis.

Figure 28. Accumulateurs, armoire de gestion de l'énergie, câblage des panneaux et panneaux
solaires

Durant la saison 2009, les Phares et balises de Concarneau ont organisé une visite de la station
solaire interne aux services départementaux. La visite accompagnée de journaliste prévue en 2008, et
reportée à plusieurs reprises, a finalement été annulée par les Phares et Balises. Le partenaire ne
souhaite une trop grande publicité sur la station solaire, par peur d'actes de malveillance.
Un panneau décrivant le fonctionnement de la station solaire et le partenariat entre la Commission
européenne, Bretagne Vivante et les Phares et balises a été mis en place sur l'enceinte du phare en
avril 2009 (voir C5).

Calendrier :
Signature de la convention entre Bretagne Vivante et la DDE, partenaire du LIFE

21 décembre 2006

Débarquement des matériaux (22 tonnes d'agrégats)

26 juin 2007

Début des travaux de fondation des ancrages

7 novembre 2007

Équipement électrique (panneaux solaires et câblage)

Février-mars 2008

Mise en service de la station solaire suivie de tests

15 mars 2008

Arrêt et dépose de l'éolienne, alimentation du phare par les panneaux solaires

5 avril 2008

Remontage de l'éolienne pour la saison hivernale

Septembre 2008

Dépose de l'éolienne, alimentation du phare par les panneaux solaires

2 avril 2009

Remontage de l'éolienne pour la saison hivernale

Mi-septembre 2009

Dépose de l'éolienne, alimentation du phare par les panneaux solaires

8 avril 2010

Remontage de l'éolienne pour la saison hivernale

Octobre 2010

- 65 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

Modifications dans la réalisation et impacts
En raison de difficultés climatiques lors du débarquement des matériaux et du creusement des
fondations, le chantier a eu une année de retard. Cela a entraîné la mort de quelques sternes
supplémentaires (2 cadavres de sterne pierregarin ont été trouvés sous l'éolienne le 23 août 2007).

Variation budgétaire
Cette action a entraîné un surcoût de 18 635 €, intégralement pris en charge par les Phares et balises.

Évaluation
Non seulement le remplacement de l’éolienne a supprimé la mortalité accidentelle des sternes sur l’île
aux Moutons mais il a aussi grandement facilité le suivi de la colonie. Auparavant le comptage des
sternes en juin ne pouvait se faire que si l’éolienne s’arrêtait, c’est-à-dire un jour sans vent, pour éviter
que les oiseaux soient pris dans l’hélice lors des envols. En 2007, où le printemps a été
particulièrement venteux, le comptage n’avait pu avoir lieu. En 2008, l’absence de l’aérogénérateur a
permis le comptage de la colonie en toute sécurité et à une période optimale, puisque liée aux dates
de pontes et non plus à la météo.
Le bilan énergétique du phare est également très satisfaisant car les panneaux solaires contribuent à
diminuer grandement le fonctionnement du groupe électrogène lors des périodes sans vent, ce qui
diminue également le ravitaillement en fuel du groupe et donc les allers-retours en bateau. Les Phares
et balises ne pouvaient pas mettre en place une station solaire au dimensionnement suffisant pour
être « rentable ». Les crédits supplémentaires apportés par la Commission européenne ont permis
d'installer une station solaire performante, au point que les Phares et balises envisagent de coucher
définitivement l'éolienne pour se contenter des panneaux solaires, y compris l'hiver, avec l'éventuel
soutien du groupe électrogène en cas de longue période nuageuse. Le développement de lampes
puissantes économes en énergie permet d'espérer une quasi autonomie énergétique du phare.
L'installation d'une station solaire de cette envergure sur un site isolé en mer est une première et les
Phares et balises envisagent à présent le développement d'autres centrales solaires.
Le résultat de cette action est très positif, que ce soit pour les oiseaux ou le partenaire.

Maintien et développement après le LIFE
En tant qu'ouvrage à la mer, le phare et ses sources d'énergie, dont la station solaire, continueront
d’être entretenus par les Phares et balises de Concarneau.
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C.7. Vidéo surveillance de la colonie de sterne de Dougall de l’île aux Dames
Site(s) concerné(s)

île aux Dames

Objectif(s)

observer à distance la colonie de l’île aux Dames

Produit(s) identifiable(s)

retransmission en direct d’une colonie de sternes sur Internet

Échéance

juillet 2007

Dates de réalisation

mai 2007

Dépense prévisionnelle

97 128 €

Dépense réelle

86 414 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C7_DAM_conv_musee_maritime_2006.pdf
C7_DAM_pres_camera_2008.pdf
C7_DAM_technique_camera_WIFI_2006.pdf
dossier de vidéos « C7_DAM_video »
dossier de photos « C7_DAM_image_camera »

Mise en œuvre et résultats
L’objectif de cette action est de pouvoir observer à distance la colonie de sterne de Dougall. Cette
vidéosurveillance est complémentaire du gardiennage de la colonie (action D1), du piégeage préventif
de prédateurs terrestres (action D2), du suivi de la reproduction de la colonie plurispécifique de
sternes (action F2) et de la sensibilisation du public (action E2).
Le dispositif de vidéosurveillance installé sur l’île aux Dames se compose d’une caméra vidéo munie
d’un projecteur infrarouge permettant une vision nocturne, pouvant pivoter horizontalement à 360° et
verticalement à 180° et munie d’un essuie-glace avec réservoir de liquide lave vitre et d’un zoom, qui
permet de voir l'ensemble de la colonie ou un nid en particulier. Cette caméra est alimentée
électriquement par des panneaux photovoltaïques reliés à deux batteries. Un serveur informatique
connecté à une antenne transmet les images vidéo par liaison wifi à un second serveur lui-même relié
à une antenne, installé sur le continent, au Musée maritime de Carantec. Au musée maritime, une
baie de disques durs (disques durs en série) permet d’enregistrer 24h/24 les images vidéo de la
colonie de sternes. Ces images peuvent être projetées en direct sur un grand écran par l’intermédiaire
d’un vidéo projecteur installé dans une salle d’exposition du musée. Le serveur permet de piloter les
mouvements de la caméra (déplacements horizontaux et verticaux, zoom, essuie-glace, pompe du
lave-vitre). Durant la saison de reproduction (mai à août), ces commandes sont également
accessibles sur le site Internet du programme LIFE (action E3) : www.life-sternedougall.org/accueilsterne.php.
Une convention a été signée le 30 mars 2006 avec le musée maritime de Carantec pour assurer la
retransmission des images et la mise à disposition d'un local.
Le dispositif de vidéo surveillance a été conçu, mis au point et installé par la société Irvi en partenariat
avec l’Université de Bretagne Occidentale entre octobre 2006 et mai 2007. À cela il faut ajouter les
différentes phases de développement informatique conduites par Irvi concernant le pilotage et
l’interface de commande à distance de la caméra, l’enregistrement vidéo et l’accès Internet à la
caméra. Les essais de transmission wi-fi en baie de Morlaix ont eu lieu le 6 décembre 2006. Le
dispositif était en place sur l’île aux Dames à partir du 4 mai 2007.
Chaque année la caméra est installée en avril et démontée en septembre ou en octobre. Irvi assure
son entretien et les réparations durant l'hiver.
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Figure 29. Schéma de fonctionnement du dispositif (Irvi)

2007 a été une année d’ajustement technique et un certain nombre de pannes ont eu lieu (voir le
calendrier). Elles ont entraîné l'interruption des images du 22 mai au 12 juin, à une période critique de
la reproduction des sternes. La sensibilité des oiseaux ne permettait pas d'intervenir sur l'île aussi
régulièrement que nécessaire. Olivier Nédélec, salarié d'Irvi et concepteur du système, n'a pu accéder
à l'île aux Dames que le 12 juin, jour du comptage des nids. Il a alors installé un interrupteur
permettant de redémarrer le serveur à distance qui a été utilisé à plusieurs reprises mais n'a pas
permis d'éviter toutes les pannes.
En 2008, la caméra a fonctionné correctement du 4 mai au 21 juillet, puis une panne non élucidée a
empêché de suivre la fin de l'envol des poussins. L'accès aux commandes via le site Internet du
programme LIFE a rencontré un vif succès auprès des internautes, ainsi que des visiteurs du musée
maritime de Carantec (9 demi-journées d’animation en 2008, 193 personnes ont participé).
Le serveur n’a pas présenté de défaillances notables en 2009, le système de redémarrage à distance
fonctionnant désormais correctement. Pourtant des ennuis mécaniques ont rendu la caméra
difficilement utilisable. Dès le 13 mai le déplacement horizontal de la caméra s'est bloqué suite à la
rupture d'une goupille dans la tourelle (sans doute du à un forçage de commande). Il a été décidé de
fixer la caméra en direction des nichoirs du versant sud de l’île lors du débarquement effectué pour le
comptage des œufs le 5 juin. Bien que le zoom et le déplacement vertical de la caméra fonctionnaient
toujours, la caméra n'a pas permis de suivre la plupart des sites occupés par les sternes de Dougall,
ni de faire profiter le public du musée maritime de Carantec du suivi des sternes.
Un problème de condensation est apparu après l’installation de la caméra, de la buée s’étant déposée
sur la vitre du bloc à cause d'un point de corrosion au niveau de la pièce qui supporte la connexion.
Cette gêne n’a pas persisté. A partir du 24 juin, le mode de vision nocturne est parfois resté actif en
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journée pour une raison indéterminée et a nécessité l’intervention à distance d’Irvi à plusieurs
reprises.
Suite à cette série de dysfonctionnements une réunion a été organisée à Bretagne Vivante. Il a été
décidé que la caméra devra désormais être récupérée rapidement par Irvi après son démontage en fin
de saison afin de vérifier son état de fonctionnement et effectuer les réparations nécessaires. La
remise en service sur l’île devra également être plus précoce afin de disposer d’un laps de temps
suffisant pour effectuer l’ensemble des réglages, tests de fonctionnement et réparations éventuelles
avant l’arrivée des sternes début mai. Toutefois cette remise en service peut être envisagée
seulement après la marée d’équinoxe de mars afin d’éviter le risque de dégradation des panneaux
solaires par la mer en cas de mauvais temps.
La caméra a été renvoyée en usine pour diagnostiquer les défaillances techniques.
Le remplacement de la tourelle, l'étanchéité et la peinture du bloc caméra ont été faits début 2010 et
la caméra a été réinstallée le 25 avril 2010. Le débit de la connexion Internet a été revu à la hausse et
le modem remplacé. La principale gêne survenue en 2010 était liée à l’imprécision de la commande
de la caméra. Elle n’a pas pu être améliorée et a été attribuée à la qualité de la liaison wi-fi entre l’île
et le continent qui peut être dégradée en raison d’un mauvais alignement des antennes ou du fait de
la croissance d’un arbre situé exactement dans l’axe des antennes. En raison des difficultés de
pilotage de la caméra, de son utilisation soutenue pour suivre les épisodes de prédation des faucons
et des problèmes techniques survenus les années précédentes, la commande à distance via Internet
a été réduite à l’équipe restreinte du LIFE Dougall.
Les images vidéo ont été retransmises sur le site Internet du LIFE Dougall et sur grand écran au
musée maritime de Carantec.
La caméra a permis de suivre au moins la moitié des attaques de faucon pèlerin en 2010.
Les défaillances techniques des années précédentes ne se sont pas reproduites et on peut à présent
considérer le système comme pleinement opérationnel.

Figure 30. Implantation du dispositif de vidéosurveillance sur l'île aux Dames
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Calendrier :
Signature d'une convention entre Bretagne Vivante et le Musée maritime de
Carantec (local du serveur et retransmission des images sur grand écran)

30 mars 2006

Conception et ajustements techniques du dispositif par Irvi

Octobre 2006 – mai 2007

Essais de transmission wi-fi des images entre l'île aux Dames et le Musée maritime

6 décembre 2006

Mise en service des panneaux photovoltaïques, essai de la caméra in situ et du
pilotage depuis le musée

5 avril 2007

Entrée en fonction de la caméra et de la transmission des images

4 mai 2007

Connexion à Internet

10 mai 2007

Panne du serveur sur l'île

22 mai 2007

Dépannage du serveur sur l'île à l'occasion du comptage des nids

12 juin 2007

Remplacement du serveur

11 septembre 2007

Démontage des panneaux solaires

25 septembre 2007

Démontage de la caméra et de l'antenne, retour au fournisseur

1er octobre 2007

Installation de l'écran et du vidéo-projecteur au Musée maritime (9 demi-journées
d'animation en 2008)

16 janvier 2008

Installation des panneaux solaires sur l'île aux Dames

22 mars 2008

Installation de la caméra sur l'île aux Dames et tests

25 avril 2008

Mise en service de la caméra, remplacement du régulateur de charge des batteries

4 mai 2008

Panne non élucidée

21 juillet 2008

Démontage des panneaux solaires et de la caméra

14 octobre 2008

Installation des panneaux solaires sur l'île aux Dames

22 avril 2009

Installation de la caméra sur l'île aux Dames, tests et mise en service

24 avril 2009

Défaillance du déplacement horizontal de la caméra

13 mai 2009

Démontage des panneaux solaires et de la caméra, retour au fournisseur de la
caméra pour remplacement de la tourelle et refaire l'étanchéité

18 septembre 2009

Installation des panneaux solaires sur l'île aux Dames

9 avril 2010

Installation de la caméra sur l'île aux Dames, tests et mise en service

23 avril 2010

Démontage des panneaux solaires et de la caméra

7 septembre 2010

Yann Jacob, garde-animateur de la réserve de la baie de Morlaix, a présenté cette action sous le titre
« Nichoirs artificiels pour les sternes et vidéosurveillance sur la colonie de l’île aux Dames, Finistère »
lors de l’atelier 5 « Mise en place d’aménagements sur les colonies d’oiseaux marins » au colloque du
LIFE « Conservation des populations d’oiseaux marins des îles de Marseille » du 13 au 16 novembre
2007, Marseille.
Il l'a présentée de nouveau au 11 e séminaire international sur la sterne de Dougall, séminaire du LIFE
Dougall, du 30 septembre au 3 octobre 2009 à Brest, lors de l'atelier 2 « Fréquentation » sous le titre
« La télésurveillance comme outil contre le dérangement ».
La caméra a permis à Yann Jacob de produire une étude précise des impacts du faucon pèlerin sur
les sternes. Il l'a présentée au 1er colloque national faucon pèlerin, les 19 et 20 novembre 2010 à Albi,
sous le titre « Le faucon pèlerin et les sternes : quelle cohabitation en Bretagne ? ». Cette étude a été
transmise à la Dreal Bretagne pour avertir l'État et demander l'avis du CSRPN (conseil scientifique régional du patrimoine naturel).
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Évaluation
Ce système est d’une grande aide pour le garde-animateur qui peut ainsi surveiller la colonie de chez
lui le week-end, lors des épisodes de mauvais temps ou la nuit. Cette opération est chère mais elle a
beaucoup amélioré notre capacité de réaction face aux prédateurs et a donc parfaitement répondu a
l'objectif.
Le dispositif a permis d’améliorer la surveillance, de détecter les événements de la vie de la colonie de
sternes et de continuer les observations lorsque le mauvais temps ne permettait pas de sortir en mer.
La présence de faucons pèlerins sur la colonie lors de l’installation des sternes au printemps 2008 a
pu être détectée en direct grâce à la caméra. Cela a permis d’organiser immédiatement une
surveillance accrue du site et de trouver rapidement la solution la plus adaptée. En l’occurrence il s’est
agit d’empêcher les faucons de consommer leurs proies (sternes caugek) sur l’île pour permettre à la
colonie de revenir rapidement sur le site. À chaque épisode de prédation en 2008 (faucon, vison et
goéland marin), la caméra a permis de suivre l’évènement en direct ou presque, d’identifier le
prédateur (ce qui n’était pas toujours le cas auparavant) et d’agir rapidement en conséquence.De
plus, grâce à la caméra, le suivi des individus et des couples de sterne de Dougall a été grandement
facilité, sans dérangement et avec une plus grande précision qu’à distance. Dans ce sens, la caméra
est bien un outil d’aide à la conservation.
En 2010, la caméra de vidéosurveillance et l’enregistrement permanent des images vidéo ont été
d’une grande utilité pour suivre l’installation des sternes et surtout les épisodes très fréquents de
prédation par le faucon pèlerin sur la colonie, dont certains ont été suivis en direct permettant de
réaliser des photographies des différents individus de faucon pèlerin. En l’absence de comptage de la
colonie cette année, elle a permis d’affiner l’estimation des effectifs nicheurs des différentes espèces
de sternes et de constater les abandons du site par certains oiseaux nicheurs. La prédation
crépusculaire d’œufs de sternes caugek par deux goélands bruns a aussi été détectée grâce à la
caméra. Concernant les sternes de Dougall, plusieurs sites occupés, invisibles depuis les points
d’observation sur le terrain ont été suivis intégralement avec la caméra.
La caméra a permis à Yann Jacob de produire une étude précise de l'impact des attaques du faucon
pèlerin sur la colonie de l'île aux Dames et du comportement des sternes en réponse.
Ce matériel est expérimental et les conditions particulières d’insularité du site et d’inaccessibilité
durant la saison de reproduction expliquent le temps particulièrement long de rodage. Tout au long du
programme, l'impossibilité d'intervenir sur l'île aux Dames du fait de la reproduction des sternes a été
la principale difficulté, elle a retardé la mise au point du dispositif et elle a entraîné des interruptions de
la diffusion des images. D’autre part le climat difficile, les embruns et les phénomènes exceptionnels
(tempêtes, grandes marées, etc.) sont sans doute à l’origine d’un certain nombre de pannes.
Malgré ses imperfections, le dispositif a permis d’améliorer la surveillance, de détecter les
événements inhabituels de la colonie et de continuer les observations lorsque le mauvais temps ne
permettait pas de sortir en mer.

Maintien et développement après le LIFE
Le contrat de maintenance ne pourra pas être renouvelé en 2011 en raison de son coût élevé
(2 000 €/an). En revanche, Olivier Nédélec (Irvi) s'est engagé à installer bénévolement la caméra, à
condition que nous payions les réparations éventuelles. Le maintien de la caméra et de la
transmission des images en 2011 dépendra donc des éventuelles pannes qui pourront, ou pas, être
réparées en fonction de nos moyens.
Pour les années ultérieures nous espérons trouver d'autres financements pour maintenir cette action
que nous jugeons très utile à la conservation des sternes de l'île aux Dames, mais aussi à une
meilleure compréhension du comportement des sternes en général face aux perturbations.
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D. Travaux de gestion périodiques

D.1. Gardiennage des sites
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

assurer la tranquillité des colonies de sternes, suivre la reproduction

Produit(s) identifiable(s)

limitation des perturbations

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

annuelle, recrutement des gardiens en février, formation en avril,
coordination de mai à septembre

Dépense prévisionnelle

248 530 €

Dépense réelle

246 869 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

D1_COL_fiche_gardiennage.pdf
D1_DAM_2006_2007_2008_fiche_gardiennage.pdf
D1_DAM_2009_2010_fiche_gardiennage.pdf
D1_MOU_fiche_gardiennage.pdf
D1_pres_reu_ods_ gardien_2006.pdf
D1_pres_reu_ods_gardien_2007.pdf
D1_pres_reu_ods_gardien_2008.pdf
D1_pres_reu_ods_gardien_2009.pdf
D1_pres_reu_ods_gardien_2010.pdf
D1_PV_fiche_gardiennage.pdf
D1_TRE_fiche_gardiennage.pdf

Mise en œuvre et résultats
Les gardiens, ou éco-volontaires, sont chargés d'informer les plaisanciers de la réglementation en
vigueur. L’ensemble des navires approchant la réserve sont comptabilisés tout au long de la saison
ainsi que les aéronefs survolant la baie. Ils effectuent également le suivi quotidien des colonies
(estimation des effectifs, repérage des nids puis comptage des poussins, perturbations de la colonie
par l'homme ou par les prédateurs). Ce suivi permet, notamment, d'estimer le succès de reproduction
(voir action F2).
Il est important de rappeler que sans la mise en place de ce gardiennage quotidien des colonies
pendant la période de reproduction, les sternes seraient aujourd'hui exposées à une pression
humaine importante, qui reste l'une des principales menaces pour ces espèces en Bretagne.
Les gardes animateurs salariés de Bretagne Vivante (Hélène Mahéo en 2006, Yannig Coulomb en
2007 et 2008, Baptiste Sinot en 2009 et Gildas Monnier en 2010 sur la Colombière ; Yann Jacob sur
l’île aux Dames et Trevoc’h ; Brigitte Carnot sur les Moutons ; Matthieu Fortin sur le Petit Veizit)
viennent en soutien du conservateur bénévole et des gardiens bénévoles tout au long de la saison de
reproduction des sternes. Ils s’occupent avec le conservateur de la mise en place des nichoirs
artificiels, de la colonie artificielle (leurres), de la gestion de la végétation, du suivi des colonies, du
piégeage et de l’élimination des prédateurs, de la programmation des animations et des conférences,
de la relève, du logement, du transport et de la formation des bénévoles, de l’entretien du matériel, de
la rédaction du rapport annuel de la réserve, etc. Leur rôle est essentiel tant pour la gestion du site
que pour la logistique liée au bénévolat.
Chaque année, une demi-journée de formation des gardiens a été organisée le même jour que la
réunion annuelle de l'Observatoire des sternes (depuis 2009 le Bilan sternes de l'Observatoire
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régional des oiseaux marins, OROM, voir F5) fin mars ou début avril. Elle permettait de présenter les
sites, les espèces, les responsabilités du gardien, les méthodes de suivi et l’équipe «sternes».

Calendrier :
Lancement de l'annonce de recrutement des gardiens bénévoles (réseau des
associations ornithologiques, clubs de voile, bateau-écoles, cercles naturalistes
universitaires des étudiants, laboratoires d'écologie...)

Décembre 2005

Recrutement, création du planning (3 sites, 12 personnes recrutées)

Février 2006

1/2 journée de formation des gardiens

22 avril 2006

Gardiennage 2006

Mai à août 2006

Lancement de l'annonce de recrutement des gardiens bénévoles (réseau des
associations ornithologiques, clubs de voile, bateau-écoles, cercles naturalistes
universitaires des étudiants, laboratoires d'écologie...)

Décembre 2006

Recrutement, création du planning (4 sites, 17 personnes recrutées)

Février 2007

1/2 journée de formation des gardiens

31 mars 2007

Gardiennage 2007 (+ migrations)

Mai à septembre 2007

Lancement de l'annonce de recrutement des gardiens bénévoles (réseau des
associations ornithologiques, cercles naturalistes universitaires des étudiants,
réseau Territoires environnement emplois...)

Décembre 2007

Recrutement, création du planning (5 sites, 12 personnes recrutées)

Février 2008

1/2 journée de formation des gardiens

29 mars 2008

Gardiennage 2008 (+ migrations)

Mai à septembre 2008

Lancement de l'annonce de recrutement des gardiens bénévoles (réseau des
associations naturalistes, cercles naturalistes universitaires des étudiants, réseau
Territoires environnement emplois...)

Décembre 2008

Recrutement, création du planning (5 sites, 17 personnes recrutées)

Février 2009

1/2 journée de formation des gardiens

4 avril 2009

Gardiennage 2009 (+ migrations)

Mai à octobre 2009

Lancement de l'annonce de recrutement des gardiens bénévoles (réseau des
associations naturalistes, cercles naturalistes universitaires des étudiants, réseau
Territoires environnement emplois...)

Décembre 2009

Recrutement, création du planning (5 sites, 10 personnes recrutées)

Février 2010

1/2 journée de formation des gardiens

3 avril 2010

Gardiennage 2010 (+ migrations)

Mai à octobre 2010
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Tableau 18. Nombre de jours de surveillance bénévole sur les sites du programme LIFE
Dougall de 2006 à 2010
Site

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

la Colombière

98

108

78,5

58

125

467,5

île aux Dames

89

122,5

144

119

123

597,5

Trevoc’h

0

27

24

31

0

82

113

110

114,5

104

125

566,5

0

107,5

150

104

121

482,5

300

475

511

416

494

2 196

île aux Moutons
Petit Veizit (gardiennage et
suivi des migrations dans le
golfe)
TOTAL

Tableau 19. Liste des 64 écovolontaires ayant effectué un gardiennage bénévole sur les sites
du programme LIFE Dougall de 2006 à 2010 et nombre de jours de surveillance par an et par
gardien
2006

2007

Véronique

Buret

30

Enogat

Gelardon

80

Jérémy

Guillas

8

Anne

Le Duff

34

Michèle

Martin

25

Nicolas

Mercier

13

Gweltazenn

Morice

10

Yann

Morvan

12

Gaëlle

Quemmerais-Amice

10

Gwendal

Rannou

28

Karsten

Schmale

29

David

Vigour

21

Marie

Capoulade

31

Yves

David

29

Stanislas

du Breil de Pontbriand

36

Jonathan

Gueguen

Paskell

Kervran

20

Clément

Le Jeune

25

Florence

Merlet

27

Delphine

Mondon

30

Gildas

Monnier

30,5

Philippe

Noguera

19

Lucie

Papin

15

2008

2009

2010

23

27

30,5
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2006

2007

2008

2009

2010

Karen

Perpina

37

Florent

Ségalen

29

14

Julien

Taillier

37

30,5

Vivien

Varoqueaux

29

Malvina

Andris

9

Pascale

Bellier

30,5

Morgane

Boisramé

42,5

Loïc

Dourmap

28

Tom

Florent

11

Antoine

Haüselmann

Ferdinand

Laporte

14

Manuel

Lecoq

128

Nathan

Legroux

48

Brice

Livoir

28

Pauline

Pensec

31

Nathanaël

Vetter

9

Sandrine

Baillon

17

Michel

Bouvier

22

Isabel

Brouillet

14

Stephen

Cantet

31

Maële

Collet

10

Daniel

Esvan

8

Joëlle

Lacroix

37

Patricia

Laguerre

15

William

Le Dantec

31

Guillaume

Le Grand

12

Sarah

Lecoeur

31

Hélène

Mahéo

34

Sébastien

Provost

8

Sylvain

Quiblier

17

Aurélien

Robin

30

Samir

Sadouki

29

Claude

Baranger

29

Alionka

Boiche

29

Benjamin

Eustache

64

Suzanne

Fischer

29

Nicolas

Gerbaud

36

87,5

70

31
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2006

2007

2008

2009

2010

Fanny

Gosselin

88

Jérémie

Mener

90

Elouan

Meyniel

66

Julien

Morin

32

TOTAL

300

475

511

416

494

2 196

Tableau 20. Liste des 12 écovolontaires ayant effectué un gardiennage bénévole de nuit sur le
cordon de galet de la Colombière pour protéger la colonie du renard et nombre de nuits de
surveillance par an et par gardien
2009

2010

Guillaume

Le Grand

2

Philippe

Autors

2

Nicole

Autors

2

Solène

Gaudin

2

Samir

Sadouki

3

Anne

Aurière

1

Dominique

Bansard

2

Jean-Yves

Bansard

2

Anne

Bignolas

1

Marie

Chevalier

1

Geneviève

Hofman

1

Anne

Marsouin

3

TOTAL

11

1

12

Figure 31. De gauche à droite, le bateau de la Colombière, celui de l'île aux Dames devant le
château du Taureau et le bateau de Trevoc'h, tous acquis dans le cadre du LIFE Dougall
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Figure 32. Le Zodiac utilisé pour les Moutons et celui utilisé pour la surveillance du Petit Veizit,
non acquis dans le cadre du LIFE Dougall (excepté le moteur du bateau du Petit Veizit)

Tableau 21. Activités potentiellement dérangeantes relevées dans le périmètre de protection de
la Colombière et de l’île aux Dames de 2006 à 2010 et ayant nécessité une intervention de la
part des gardiens
La Colombière
Activités

2006

2007

Île aux Dames

2008

2009

(saison
écourtée)

(saison
écourtée)

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Pêche à pied

9

oui

oui

oui

40

12

4

4

0

1

> 70

Plaisanciers
(pêcheurs et
voiliers)

26

69

23

12

43

5

5

1

5

1

190

Vedette touristique

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Kayak

12

14

9

11

32

0

4

2

2

1

87

Catamaran

5

9

2

0

9

2

1

0

0

0

28

Véliplanchiste

0

0

0

1

0

2

0

2

0

0

5

Voiliers

1

0

0

2

11

0

0

1

1

1

17

Plagiste (baignade,
pique-nique)

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

3

Pêche à la ligne

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Yole de mer

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Plongeurs

3

5

2

0

0

0

0

0

0

0

10

Scooter de mers

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

4

Pêcheur
professionnel

3

13

3

4

1

0

0

0

0

0

24

Photographe
animalier

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

60

> 111

> 42

> 31

137

25

14

10

8

4

Total

> 381

61
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Les dérangements sont très variables d’un site à l’autre. Ils sont particulièrement nombreux à la
Colombière où la réserve est très proche du port de Saint-Cast-le-Guildo et où l'activité de pêche à
pied sur l'estran, en contact direct avec le continent à marée basse, est très importante. À l'île aux
Dames, l'ancienneté de la réserve et la présence durant plusieurs dizaines d'années d'un
conservateur et d'un garde particulièrement charismatiques expliquent sans doute en partie le respect
du périmètre interdit par les usagers.
Sur 14 types de dérangements anthropiques identifiés, seulement 7 sont communs aux deux sites.
La Colombière
La Colombière est particulièrement exposée car c’est à la fois un îlot accessible à pied lors des
grandes marées, une zone de pêche professionnelle et un site très touristique avec de nombreuses
activités nautiques. Malgré l'important travail d'information et de sensibilisation réalisé depuis des
années par l'équipe locale de Bretagne Vivante, de nombreux plaisanciers enfreignent toujours
l'arrêté, et il est indispensable d'être présent quotidiennement sur le site. Le gardiennage se fait en
bateau autour du périmètre interdit par l'arrêté de protection de biotope de l'île de la Colombière.
Entre outre, le dialogue est parfois difficile avec certains professionnels : de 2006 à 2009, un pêcheur
professionnel de Saint-Cast a pénétré dans le périmètre de protection pour poser et relever des
palangres appâtées au lançon vivant. Outre le dérangement pour la colonie, les sternes pierregarin et
parfois de Dougall (une observation) suivaient les bateaux pêchant à la palangre afin de capturer les
lançons vivants et risquaient également d’attraper l’hameçon.
Les sternes ayant déserté le site prématurément en 2008, le pêcheur est venu poser ses lignes dans
le périmètre de protection (APPB toujours en vigueur), estimant qu’il ne dérangeait plus les oiseaux.
Avec le concours de l’ONCFS et de la gendarmerie maritime, un procès verbal lui a été dressé pour
avoir enfreint le périmètre de protection autour de l’île le 23 juillet 2008. Malgré cela, en 2009 le
pêcheur a été observé à quatre reprises dans le périmètre de la réserve sans qu'il soit possible
d'intervenir (bateau à sec). La gendarmerie maritime a été informée. Elle a par ailleurs dressé un
procès-verbal à un pêcheur plaisancier qui était entré dans le périmètre interdit.
Suite à la disparition de la colonie en juin 2009, le gardiennage a été maintenu par le garde-animateur
et les conservateurs bénévoles en juillet et aout 2009.
En 2010, la CCI des Côtes-d'Armor, en charge de la gestion du port de Saint-Cast-le-Guildo a accepté
de nous y attribuer une place à l'année (payante malheureusement). Contrairement au port de la
Houle-Causseul à Saint-Jacut-de-la-Mer où se trouvait le bateau jusqu'ici, le port de Saint-Cast est
continuellement en eau. Cela permet à présent au bateau de sortir en fonction des besoins
(fréquentation intense ou pièges à relever au lever du jour par exemple) et non plus uniquement
lorsque la marée l'autorise. L'efficacité du gardiennage s'en trouve grandement renforcée.
En 2008, la société d’hélicoptères de tourisme Hélistar a proposé des baptêmes de l’air dont le trajet
passe au-dessus de la réserve (8 survols). Un courrier de rappel de la réglementation a été envoyé à
la direction de cette compagnie en juin. Cependant, le 4 août 2008, après l’abandon de la colonie, un
hélicoptère Hélistar a de nouveau survolé la Colombière à basse altitude mais aucun dérangement n'a
eu lieu les années suivantes.

L'île aux Dames
Un peu plus éloignée de la côte, l’île aux Dames est moins touchée par les activités nautiques et pas
du tout par les pêcheurs professionnels. Cependant elle est régulièrement visitée par les pêcheurs de
crevettes lors des grandes marées d’été et par les kayakistes. Le gardiennage est assuré
journellement de 9h30 à 17h30 + ou - 2h (contrainte liée à l'échouage du corps-mort 2h autour de la
basse mer).
Le gardiennage se fait en bateau autour du périmètre interdit par l'arrêté de protection de biotope de
l'île aux Dames. Le nouveau bateau de la réserve, acquis fin 2008, s'est révélé très pratique pour le
transport de matériel lié à l'installation et au démontage de la clôture en 2009 puis à sa réinstallation
en mars et avril 2010. Il est également adapté au transport des panneaux et des bouées. Il est
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cependant plus difficile à manipuler par des bénévoles parfois inexpérimentés (prise au vent et tirantd'eau supérieurs).
Lorsque les conditions l’exigent, comme lors des Jeux nautiques inter-celtiques du 13 au 22 juillet
2007, un renfort de gardiennage est mis en place avec un second gardien bénévole muni d’un zodiac.
Du 19 au 28 mai 2008, les horaires de gardiennage ont été étendus de 6h à 22h afin de suivre le plus
précisément possible les épisodes de prédation des sternes par le faucon pèlerin. Deux équipes de 2
personnes ont été constituées grâce au renfort du gardien bénévole à Trevoc’h, et du conservateur
bénévole de la réserve. La première équipe était présente de 6h à 14h puis la seconde équipe de 14h
à 22h.
Le suivi de la fréquentation des sites est un enjeux important pour la conservation des sternes, en
particulier dans le contexte actuel d'augmentation des activités nautiques et de la capacité d'accueil
des ports de plaisance. Dans ce contexte, Yann Jacob a mis en place en 2009 une zone de vigilance
délimitée par des îlots et des rochers dans un rayon de 300 à 500 m autour de l'île aux Dames. Tout
passage d'embarcation dans cette zone est systématiquement noté, de façon à standardiser
l'enregistrement de la fréquentation humaine. En 2009, 440 navires sont rentrés dans cette zone et
164 d'entre eux ont été interpellés pour prévenir un dérangement de la réserve. Entre le 30 avril et le
27 juillet 2010, 208 navires ont été comptabilisés dans la zone de vigilance et 117 d’entre eux ont été
interpellés par le gardien afin de prévenir un franchissement du périmètre interdit d’accès ou un
éventuel débarquement sur l’île. 9 incursions dans le périmètre de l’île ont été constatées. La
dissuasion et les explications transmises par les gardiens pour expliquer les raisons de cette
interdiction d’accès ont été généralement bien acceptées par les personnes interpellées qui se sont vu
remettre la plaquette du programme LIFE Dougall accompagnée du flyer spécifique à la baie de
Morlaix.
Si le gardiennage est efficace pour contrer les menaces venues de la mer, en revanche il s’avère
impuissant face aux menaces aériennes. En 2007 en effet, 42 survols de la réserve ont été constatés.
Ils étaient le fait de 24 avions de tourisme, 16 avions de chasse et 2 hélicoptères. Ils ont provoqués 23
envols sur les 206 envols de la colonie de sternes enregistrés. La coordination a envoyé des courriers
rappelant aux bases civiles et militaires d’éviter le périmètre de la réserve et de ne jamais passer à
moins de 300 m d’altitude.
Seulement 8 survols de la réserve par 4 avions de tourisme différents ont été constatés en 2008. Un
seul envol est imputable à 1 survol. En 2009, 10 survols par 6 avions de tourisme différents ont été
constatés. Ils n'ont pas occasionné de dérangement. En 2010, 5 survols par des avions militaires et
de tourisme ont provoqué des envols de la colonie de sternes, sans gravité.

Figure 33. Périmètre de la zone de vigilance instaurée depuis 2009 autour de l'île aux Dames
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Les îlots de Trevoc'h
Les usagers du secteur de Trevoc'h sont particulièrement bienveillant envers la réserve et
respectueux de l'interdiction d'accéder aux îlots durant la saison de reproduction des oiseaux (voir
action A1). En l’absence de sternes nichant à Trevoc’h, il n’y a habituellement pas de gardiennage
d’assuré. Toutefois, de 2007 à 2009, en raison de la mise en œuvre d’actions destinées à attirer des
sternes nicheuses (voir les actions D5, D6, D7), un gardiennage en bateau autour de l'îlot a été
pratiqué au cours du mois de mai afin d’évaluer la portée de ces actions.
Le gardien est chargé de contrôler régulièrement la présence ou l’absence de sternes stationnant
autour de Trevoc’h, de sensibiliser les usagers du littoral à l’existence de la réserve ornithologique de
Trevoc’h en diffusant les documents d’information du LIFE et d’assurer, en partenariat avec le garde
animateur, une veille sur l’installation de sternes nicheuses dans la région des abers.
En 2010, ce sont les conservateurs bénévoles des Ilots de Trevoc'h qui se sont relayés pour surveiller
les sternes autour de l'îlot. En effet le gardien s'est blessée quelques jours avant de prendre son poste
et il n'a pas été possible de lui trouver un remplaçant. Il n’y a donc pas eu de gardiennage tel qu’il était
pratiqué les autres années, mais une simple veille régulière mais plus épisodique tout au long de la
saison.

L'île aux Moutons
La configuration de l’île aux Moutons, éloignée de la côte et accessible uniquement à l’opposé de la
colonie de sternes, permet de limiter le dérangement humain. Quelques envols ponctuels sont
toutefois observés lors d’intrusion de visiteurs à l’entrée du périmètre de protection. Chaque année,
afin d'assurer la protection de la colonie, un grillage est installé en avril pour exclure la zone de
nidification du reste de l'île. A proximité, des panneaux explicatifs sur les sternes de l'île aux Moutons
sont mis en place afin d'informer les plaisanciers qui visitent le site. Le gardiennage se fait à pied
autour du périmètre de protection et les personnes intéressées reçoivent les documents du LIFE et
une explication.
Sur l’île, les gardiens sont hébergés dans l'abri de secours de la mairie de Fouesnant, sur le mur
duquel un nouveau panneau a été posé à l’été 2008 (« Abri de secours, réservé d’avril à septembre à
l’association Bretagne Vivante, gestionnaire du site »).
En 2008, une centaine de sternes caugek se sont installées sur l'îlot voisin Enez ar Razed, rendant la
surveillance des sternes plus difficile : absence d’enclos, accessibilité des promeneurs à l’îlot par un
banc de sable découvert à marée basse et accostage des petites embarcations du côté est. Alors que
les conditions météorologiques étaient bien plus favorables que l'année passée, le site a été
moyennement fréquenté par les plaisanciers. Aussi la colonie qui s'était installée sur Enez ar Razed a
pu se reproduire avec succès.
Le dérangement de la colonie de sternes dû à la fréquentation anthropique était relativement élevé en
2009, du fait de l'installation de 464 couples de caugek derrière le phare, dans une zone où les
visiteurs désireux de voir le phare, malgré l'interdiction d'accès, provoquaient des envols de courte
durée.
Le dérangement de la colonie de sternes était encore important en 2010. Plusieurs envols ont été
observés lors d’intrusions de visiteurs à l’entrée du périmètre de protection. L'accès au phare était
toujours interdit, chaque passage provoquant des envols de courte durée. De la Rubalise © limitait
l'accès et des panneaux en expliquaient la raison.
En 2007, la réserve a été survolée à 13 reprises par des hélicoptères et des avions de la sécurité
civile lors d'exercices. Ceci a fait l’objet d’un courrier au préfet qui l’a transmis au chef de base de la
sécurité civile. Le préfet s’est engagé à ce que les exercices soient évités sur cette zone d’avril à
septembre. En 2010, des hélicoptères et des avions de l'armée sont passés à plusieurs reprises à
proximité ou au-dessus de la colonie, apparemment dans le but de prendre des photos aériennes. Un
avion a rasé la colonie, au point de risquer de prendre des oiseaux dans son hélice. Il s'est avéré
impossible d'identifier l'avion et sa provenance.
Un point d'information qui surplombe la colonie, destiné aux plaisanciers et équipé d'une longue-vue,
permet au gardien bénévole de communiquer sur la réserve. 1 051 bateaux ont été comptabilisés au
mouillage en 2008 et 1 269 visiteurs se sont rendus au point d’observation. En 2009, 1 386 bateaux
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ont été comptés au mouillage et 1 355 visiteurs se sont rendus au point d'observation. En 2010, 1 413
bateaux ont été comptabilisés au mouillage et 1 738 visiteurs se sont rendus au point d’observation.

Le Petit Veizit
Le Petit Veizit n'accueille pas de sternes actuellement. Le gardiennage en bateau autour de l'îlot a
pour objectif d’assurer la quiétude du site, de sensibiliser le public et de contrôler l’efficacité des
mesures mises en place pour attirer des sternes sur l’îlot. Ce suivi porte sur l’activité générale
(fréquentation, observations naturalistes...) mais aussi sur les interactions sternes / colonie artificielle.
L’attention est portée sur l’îlot et sa proximité directe. Lors de chaque intervention auprès de personne
ayant débarqué ou tentant un débarquement, mais aussi lors des contacts auprès des autres
plaisanciers (cabotage…), une information complète a été diffusée accompagnée par la remise des
documents de sensibilisation réalisés dans le cadre du LIFE.
En 2007, cette surveillance a permis d’engager 26 interventions auprès de plaisanciers qui avaient
débarqué sur l’île.
En 2008, 31 interventions ont été nécessaires auprès de plaisanciers qui avaient débarqué sur l’île ou
s’apprêtaient à le faire.
En 2009, cette surveillance a permis d’engager 25 interventions auprès de plaisanciers qui avaient
débarqué sur l’île ou s’apprêtaient à le faire. Du 18 au 24 mai 2009 a eu lieu la Semaine du golfe,
rassemblement de plusieurs centaines d'embarcations traditionnelles dans le golfe. La surveillance
s'est faite en lien avec l'ONCFS.
En 2010, le gardiennage du site a été mis en place uniquement au mois de mai. La personne
identifiée pour effectuer le suivi au mois de juin s’est trouvée indisponible suite à un accident corporel.
Aucune solution de remplacement n’a pu être trouvée, ni localement, ni par la coordination régionale
du programme. Au total, 8 interventions auprès de plaisanciers ont été nécessaires, 1 pour des
débarquements ayant déjà eu lieu et 7 pour prévenir un débarquement. 3 interventions ont donné lieu
à des réactions négatives mais après explication et justification par la documentation proposée,
l’ensemble des personnes a quitté le site.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Le travail des gardiens est très efficace pour canaliser le flux de plaisanciers, prévenir les autorités
lors des débordements (ONCFS et gendarmerie maritime) et repérer des dérangements inhabituels
comme les survols aériens. Leur présence quotidienne permet également d'observer les prédateurs
(voir les actions consacrées aux différents prédateurs) et les dysfonctionnements biologiques de la
colonie (pénurie alimentaire, maladie, etc.). Le gardiennage répond bien à l'objectif de quiétude sur les
sites de nidification des sternes.
Il est prioritaire de maintenir le gardiennage et le suivi estival quotidien autour des colonies de sternes.
Cependant, les financements sont très difficiles à obtenir pour cette action qui ne peut pas être
intégrée dans un contrat Natura 2000. Il est théoriquement possible de prendre en charge le
gardiennage par les crédits destinés à l'animation des docob, en réalité cela se révèle très difficile. Un
Plan national d'actions permettrait de flécher des subventions pour le gardiennage des colonies de
sternes, mais il ne verra pas le jour en 2011. Nous l'espérons pour 2012 ou 2013. Une réunion avec le
Ministère de l'environnement, représenté par Michel Perret, chef du bureau Faune et flore sauvages,
sous-direction de la Protection et de la valorisation des espèces et de leur milieu, Direction de l'eau et
de la biodiversité, a eu lieu le 15 juin 2010 en présence de Jean-Philippe Siblet, représentant le
MNHN. Elle a permis de conclure que l'État français s'engage pour la sterne de Dougall et la juge
prioritaire. Le gardiennage étant indispensable à son maintien, mais aussi à celui de la sterne caugek,
il s'engage à le soutenir en attendant le futur plan d'action.
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D.2. Piégeage préventif du vison d’Amérique
Site(s) concerné(s)

La Colombière, île aux Dames, Trevoc’h, Petit Veizit

Objectif(s)

éliminer les visons d’Amérique autour des colonies de sternes

Produit(s) identifiable(s)

absence de visons d’Amérique sur les îlots

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

campagnes de piégeage une à trois fois par an suivant les sites,
installation d'une clôture amovible à l'île aux Dames en 2009

Dépense prévisionnelle

94 479 €

Dépense réelle

97 533 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C1_D2_D3_DAM_rat_vison_2006.pdf
C1_D2_D3_TRE_rat_vison_2006.pdf
D2_arrete_piegeage_jo180407_31.pdf
D2_COL_cages_fauve_2010.pdf
D2_conv_vison_univ_angers_2006.pdf
D2_DAM_approbation_travaux_pref29_2009.pdf
D2_DAM_carte_mise_en_defens_2008.jpg
D2_DAM_defens_Europe_2008.pdf
D2_DAM_diaporama_heliportage_2009.pdf
D2_DAM_DP_mise-en-defens_2009.pdf
D2_DAM_evaluation_chantier_final_2009.pdf
D2_DAM_evaluation_chantier_inter_2009.pdf
D2_DAM_modif_arrete_approbation_travaux_2010.pdf
D2_DAM_pres_mise_en_defens_2008.pdf
D2_DAM_pres_mise_en_defens_2009.pdf
D2_DAM_pres_vison_2006_2007.pdf
D2_impact_sternes_vison_Amerique_2008.pdf
D2_MOU_vison_2010.pdf
D2_reportage_lile du possible part 1 et 2_2009.VOB
D2_reportage_notredamedumur_cloture_vison_2009.mpg

Mise en œuvre et résultats
Le vison d'Amérique est une espèce férale, échappée des élevages destinés à l'industrie pelletière.
Depuis le début des années 1990, elle est devenue la principale menace pour les sternes de Dougall
de la baie de Morlaix, soit l'essentiel de la population française. À trois reprises en 1991, 1997 et
2008, 30 % des adultes reproducteurs ont été décimés par des visons d'Amérique sur l'île aux Dames.
Bien qu'il soit possible de réduire considérablement la population de vison d'Amérique, sous un seuil
acceptable pour les oiseaux (Macleod 2010), aucun programme de cette envergure n'existe en
Bretagne. À l'heure actuelle, deux méthodes sont appliquées pour faire face à cette menace : le
piégeage intensif sur des zones limitées et la mise en défens des sites principaux de nidification.
Depuis 2007, un agrément de piégeur délivré par les Fédérations de chasse départementales est
nécessaire pour piéger le vison d’Amérique. Depuis 2008, les gardes des réserves du LIFE Dougall
concernés par les visons, Yann Jacob (île aux Dames et Trevoc’h), Yannig Coulomb, Baptiste Sinot,
Gildas Monnier (Colombière) et Matthieu Fortin (Petit Veizit), possèdent cet agrément. Dans le cas de
l’île aux Dames, Yann Jacob est secondé par les piégeurs agréés locaux.
20 cages à fauves ont été achetées et réparties sur les sites du LIFE Dougall. En baie de Morlaix 20
cages supplémentaires sont prêtées chaque année par la FEFIDEC (Fédération finistérienne des
groupements de défense contre les organismes nuisibles des cultures), ce qui permet de porter le
nombre de pièges en activité dans la baie de Morlaix à 35.
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Suite à une réunion le 6 avril 2006, une convention a été signée avec Aline Bifolchi et le laboratoire
d'écologie animale de l'Université d'Angers, afin qu'elle puisse étudier les dépouilles de visons
capturés en 2006 dans le cadre de sa thèse (Bifolchi 2007).
Calendrier :
Convention avec Aline Bifolchi et l'université d'Angers pour l'étude des dépouilles de
6 avril 2006
visons d'Amérique capturés dans le cadre du LIFE
6 cadavres de sterne caugek, prédatés par le vison d'Amérique sont retrouvés sur
l'île aux Dames

16 et 24 mai 2006

Tempête, destruction de 23 pièges sur les 28 pièges en place en baie de Morlaix

10 et 11 mars 2008

22 sternes de Dougall tuées par un vison d'Amérique sur l'île aux Dames

Nuit du 8-9 juin 2008

15 sternes de Dougall tuées par un vison d'Amérique sur l'île aux Dames

Nuit du 15-16 juillet 2008

Autorisation préfectorale pour la construction d'une clôture étanche au vison
entourant la colonie de l'île aux Dames

4 février 2009

Construction de la clôture

11 février au 3 avril 2009

Héliportage des matériaux de construction de la clôture

3 mars 2009

Clôture fonctionnelle

3 avril 2009

Autorisation préfectorale de laisser la partie haute de la clôture en place en hiver

19 mars 2010

Piégeage d'un vison d'Amérique au pied de la clôture démontrant son efficacité

Nuit du 11-12 juillet 2010

Attaque de mustélidé sur la Colombière

20 juillet 2010

Tableau 22. Bilan du dispositif de piégeage des visons d’Amérique de 2006 à 2010. 1 nuit/piège
= un piège ouvert une nuit, 2 nuits/piège = un piège ouvert deux nuits, etc. Cette unité permet de
mesurer l'effort de piégeage sur un territoire donné.
La
Colombière

Baie de
Morlaix

Trevoc’h

Les Moutons

Petit Veizit

5

36

4

-

-

181

3 500

20

-

-

Périodes de
capture

15/05-26/05
et 07/0731/08

01/04-31/08
et 11/0916/09

17/09-22/09

-

-

Nb de visons
capturés

0

3

0

-

-

Nb de pièges

5

35

-

-

2

196

4 176

-

-

90

Périodes de
capture

13/03-19/03
et 14/0406/07

29/01-11/09

-

-

02/03-16/04

Nb de visons
capturés

0

8

-

-

0

2006
Nb de pièges
Nb de nuit/piège

2007

Nb de nuit/piège
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2008

La
Colombière

Baie de
Morlaix

Trevoc’h

Les Moutons

Petit Veizit

Nb de pièges

1

35

-

-

2

Nb de nuit/piège

98

3 583

-

6

Périodes de
capture

16/04-23/07

11/02-8/08

-

-

3/04-11/04

Nb de visons
capturés

0

3

-

-

0

Nb de pièges

2

16

-

-

4

276

1 929

-

-

20

Périodes de
capture

15/04-31/08

17/03-8/08

-

-

5/04-10/04

Nb de visons
capturés

0

3

-

-

0

Nb de pièges

3

9 à 12

-

12

3

402

1 334

-

1 539

18

Périodes de
capture

20/04-31/08

08/03-19/03,
30/03-23/04
et 30/0430/07

-

10/04-15/08

08/04-14/04

Nb de visons
capturés

0

3

-

0

0

1 153

14 545

20

1 539

134

17 391

0

20

0

0

0

20

2009
Nb de nuit/piège

2010
Nb de nuit/piège

Total
Nb de nuit/piège
Nb de visons
capturés

La Colombière
Le vison d'Amérique est potentiellement présent dans l'archipel des Hébihens, bien qu'il n'y ait jamais
eu de cas de prédation sur la Colombière avant 2010. Un piégeage préventif a cependant été mis en
place chaque année à partir du printemps et durant la saison de reproduction. Une à cinq cages
pièges ont été disposées sur la Colombière. Un dispositif coloré placé sur la trappe, permet
d’apercevoir, aux jumelles depuis la mer ou à la longue vue depuis la pointe du Chevet, si un animal
est piégé. Aucune capture n’a été effectuée au cours des périodes de piégeage. Aucun signe de
présence n’a par ailleurs été relevé jusqu'en 2010.
Le 20 juillet 2010, une attaque de mustélidé, probablement un vison d'Amérique, a eu lieu. L'animal
s'est attaqué à des pontes (restes de coquilles), entraînant l'abandon de trois pontes de sterne de
Dougall. La colonie, très perturbée en 2010 par des attaques régulières de faucons pèlerin, n'a donné
aucune jeune sterne de Dougall, malgré 10 couples installés.

Île aux Dames
En 2006, six cadavres de sternes caugek adultes retrouvés sur l'île aux Dames les 16 et 24 mai sont
fort probablement des victimes des visons. La prédation exercée par les visons d'Amérique au
moment de l'installation des couples et des premières pontes est supposée avoir contribué à
l'abandon de l'île aux Dames par les sternes.
Le dispositif de capture était composé de 18 cages-pièges sur l’île aux Dames et 6 sur l’île de Sable,
toute proche. Ces pièges étaient appâtés avec des sardines à l'huile ou du hareng fumé. Ils étaient
disposés de façon à être visibles depuis la mer, pour éviter d’avoir à débarquer sur l’île pour les
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contrôler.
Suite à la capture d'un vison sur l'île aux Dames le 24 mai 2006, les îles les plus proches (Sterec et
Louet) ont été équipées de cages-pièges pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, suite à
l'observation d'un vison d'Amérique, des cages-pièges ont été tendues à la pointe d'An Alouesten à
Plougasnou. Trois autres observations de vison, un individu à chaque fois, ont été réalisées en baie
de Morlaix sur cette commune. Lors de l'inventaire des micromammifères, réalisé en septembre, trois
cages-pièges supplémentaires ont été disposées sur l'île Noire et l'île Blanche. Au total, le dispositif de
piégeage a concerné 6 îlots et 1 site littoral sur ce secteur en 2006.
Trois visons d'Amérique ont été capturés, le 24 mai et le 9 septembre sur l'île aux Dames et le 29 mai
sur l'île de sable. Les dépouilles des deux premiers ont été transmises au laboratoire d'écologie
animale de l'université d'Angers. Il s'agissait de deux jeunes adultes, une femelle allaitante et un mâle.
En 2007, suite à l’abandon en 2006 de l’île aux Dames par les sternes, en partie dû à la prédation de
deux visons d’Amérique, les efforts de piégeage ont été renforcés en piégeant non seulement sur les
îlots en période de reproduction mais aussi sur le littoral de la baie de Morlaix avant la saison de
reproduction.
Un appel aux piégeurs agréés a été lancé. Cinq piégeurs se sont portés volontaires à condition qu’on
leur mette à disposition des pièges et des appâts. Un stagiaire, piégeur agréé, a effectué son stage de
BTS GPN sur le thème du piégeage préventif du vison d’Amérique et le garde animateur, également
piégeur agréé, a organisé les campagnes de piégeage. Trois bénévoles de la section de Morlaix de
Bretagne Vivante ont aussi aidé à l’installation et la relève quotidienne des pièges.
Tableau 23. Liste des personnes ayant effectué un stage de BTS GPN (lycée de Suscinio à
Morlaix), dans le cadre du LIFE Dougall, ayant pour sujet le piégeage du vison d'Amérique en
baie de Morlaix et nombre de jours de piégeage par an et par étudiant
2007
Jonathan

Gueguen

Tom

Florent

Gildas

Monnier

Marine

Thomas

2008

2009

2010

75
50
25
25

Figure 34. Évolution de l'effort de piégeage de visons en baie de Morlaix de 1991 à 2010
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Douze campagnes de piégeage ont été menées par 7 piégeurs agréés entre le 29 janvier et le 11
septembre 2007. Cela représente un total de 4 176 nuits/piège, mettant en œuvre jusqu’à 35 cagespièges.
8 visons d’Amérique ont été piégés sur le littoral trégorois de la baie de Morlaix entre le 8 février et le
15 mars, et aucune attaque ne fut à déplorer sur l’île aux Dames.
Mené avec succès en 2007, le piégeage en fin d’hiver sur le littoral de la baie de Morlaix a été
reconduit en 2008 selon le même protocole. Huit campagnes de piégeage ont été menées, certaines
simultanément, par quatre piégeurs agréés entre le 11 février et le 8 août 2008. Cela représente un
total de 3 583 nuits pièges (1 nuit piège = 1 piège ouvert une nuit), mettant en œuvre jusqu’à 35 cages
pièges.
28 pièges ont été disposés sur le littoral trégorois à partir du 11 février jusqu’au 27 février. Cette
première campagne a permis de capturer 1 seul vison la première nuit.
Par mesure de gain de temps, les pièges ont été maintenus en place à l’issue de la première
campagne en vue d’une seconde campagne à partir de la mi-mars. Malheureusement la tempête
exceptionnelle survenue le 10 mars, combinée à un coefficient de marée de 108, a provoqué une
surcote détruisant le dispositif de piégeage. 23 pièges sur 28 ont été détruits, ensevelis sous des
blocs de roches ou emportés par la mer. Cet événement exceptionnel n’a pas permis de mener la
seconde campagne de piégeage qui devait démarrer le 17 mars pour une période de trois semaines,
saison à laquelle les visons sont a priori les plus mobiles.
Ceci peut contribuer à expliquer les deux cas de prédation survenus à l’île aux Dames au cours de la
saison 2008. Toutefois, il apparaît clairement au terme de cette saison que l’effort de piégeage mené
dans le cadre du LIFE est encore nettement insuffisant eu égard à la configuration géographique du
site. L’île aux Dames étant située au milieu de la baie de Morlaix, elle est directement accessible au
vison depuis le linéaire côtier de la baie de Morlaix, soit environ 60 Km de côte.
La mise en place de pièges à vison sur les îles en réserve pose le problème de la relève quotidienne.
En effet, la présence des oiseaux nicheurs, sensible au dérangement humain interdit de débarquer
quotidiennement pour effectuer la relève. Plusieurs précautions ont été prises dans la mise en service
des pièges de l’île aux Dames et de l’île de sable :

•

pose d’une bâche plastique épaisse sous les pièges afin d’éviter que la végétation n’entrave
le déclenchement des pièges et ne masque la vue des pièges depuis la mer.

•

Disposition des pièges en limite de falaise afin de pouvoir les contrôler quotidiennement
visuellement depuis la mer. Les dispositifs anti-retour ont été peints en rouge vif afin de
faciliter le repérage des pièges déclenchés.

•

Aménagement d’un orifice d’accès réduit, en pierre sèche, à l’entrée des pièges, limitant
l’intrusion d’oiseaux de grande taille (goélands, canard colvert, tadorne de Belon, Cormoran
huppé).
Par ailleurs, en accord avec le propriétaire de l’île, cinq pièges sont disposés sur le littoral de l’île
Sterec et sont relevés quotidiennement par l’équipe de la réserve pendant la saison de reproduction
des sternes.
Début mai 2008, 12 pièges sur l’île aux Dames et 5 sur l’île Sterec étaient en service. Dans la nuit du
8 au 9 juin, un vison s’est introduit sur l’île aux Dames et a tué 11 sternes caugek, 8 pierregarin et 22
Dougall. Puis, dans la nuit du 15 au 16 juillet, un vison a débarqué à nouveau et a tué 15 adultes ainsi
que 7 poussins de sterne de Dougall et au moins 4 poussins de sterne caugek. Au final, 37 sternes de
Dougall adultes et 7 poussins ont été tués, ainsi que 11 sternes caugek adultes et au moins 4
poussins et 8 sternes pierregarin adultes. En 2008, le vison d’Amérique aura tué 32 % des effectifs
nicheurs français de sterne de Dougall.
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Tableau 24. Prédation par le vison d’Amérique sur les sternes de Dougall de l’île aux Dames
de 1991 à 2008 (bilan par Yann Jacob)

année

Nb. de
couples
nicheurs

% de la population
Date de
française de sterne de
prédation par le
Dougall nichant à l’île aux
vison
Dames

Nb. de sternes
de Dougall
tuées par le
vison

% de la population
française détruite

1991

90

97 %

Début juin

54 adultes

25 %

1997

100

99 %

Début juin

49 adultes

30 %

2006

2

5%-8%

Fin mai

0

Impact indirect,
repli de la colonie sur
d’autres sites

2008

57

100 %

8/9 juin et
15/16 juillet

37 adultes
7 poussins

32 %

L’expérience de 2008 montre que le maintien de pièges actifs sur les îlots en période de présence des
sternes n’est absolument pas une garantie efficace contre la prédation : des oiseaux vivants seront
toujours plus attractifs qu’un piège d’autant plus que les appâts ne peuvent pas être renouvelés
régulièrement.
Compte tenu de l’impact considérable de chaque cas de prédation par les visons sur les sternes de
Dougall et du faible effectif auquel est réduit la colonie de sternes de Dougall, l’objectif à atteindre
n’est plus désormais de réduire le risque de prédation par le vison mais bien de l’éliminer totalement.
Le piégeage ne suffit plus, d’autant plus que :
• accroître et améliorer la pression de capture peut être envisagé mais ne garanti pas l’absence de
prédation que nous sommes tenu d’assurer pour conserver les derniers couples de sternes de Dougall
nichant en France ;
• certains individus ne se font jamais prendre dans les cages pièges ;
• l’augmentation de la pression de capture implique une augmentation importante des moyens
matériels et humains.
A défaut de pouvoir contrôler les attaques de visons d’Amérique sur les colonies de sternes, il est
envisagé de les isoler par la pose d’un grillage.
Cet aménagement est une solution rapide et efficace pour la colonie de sternes de l’île aux Dames. La
structure retenue pour cet aménagement est un grillage de qualité supérieure d’une maille de 2,6 cm,
d’une hauteur de 1,2 m et dont la base est enterrée à 30 cm de profondeur ou posée directement sur
la roche-mère. Afin de limiter l’impact paysager de la clôture, elle est amovible et sera démontée
chaque automne. Seul le socle du grillage, 10 cm de béton, restera en place. Elle englobe la majeure
partie de la zone où s’installent les sternes habituellement, soit un périmètre de 175 mètres. Un tel
aménagement a nécessité l’autorisation de la préfecture, avec l’avis de l’architecte des bâtiments de
France, du directeur régional de l’environnement, du directeur départemental des affaires maritimes,
du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, et du directeur du service maritime
interdépartemental de Bretagne. Nous avons obtenu l’autorisation le 4 février 2009. L’entreprise
pressentie pour les travaux s’est désistée juste après et Bretagne Vivante a décidé de mener le
chantier en interne avec l’aide de deux maçons professionnels. Pierre Le Floc’h, salarié de
l'association, s’est improvisé chef de chantier, secondé par Yann Jacob qui s’est occupé, entre autre,
de tous les transports et approvisionnements. Le creusement d’une tranchée destinée aux fondations,
la sécurisation de la zone d’héliportage le 3 mars et la pose du grillage début avril ont été accomplis
avec l’aide des bénévoles de l’association. La fabrication des 24 tonnes de béton a été
essentiellement assurée par les salariés. La clôture a été achevée le 3 avril 2009. Pour la rendre
infranchissable, un fil électrifié (type clôture à vache) a été ajouté le 24 avril.
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Les difficultés de mise en œuvre liées à l’insularité, à la météo parfois compliquée et au calendrier
serré avant l’arrivée des sternes ont été atténuées par un climat agréable et une équipe motivée et
efficace.
Une certaine hostilité est parfois apparue chez les riverains et chez certains protecteurs de la nature
qui ne comprennent pas que nous allions « bétonner » l’île aux Dames. Un travail important de
communication à été mené avec l’aide de Bruno Jourdren, navigateur très connu des carantécois, qui
a accepté de parrainer la réserve. Conférence de presse (toutes les radios et les journaux locaux),
invitation de France 3 lors de l’héliportage, suivi du chantier par Hervé Ronné qui a filmé
bénévolement à destination du site Internet du LIFE et rencontre avec les élus ont permis d’expliquer
le projet et ses raisons. Il n’y a pas eu d’opposition frontale ou dans la presse.

Figure 35. Plan de la clôture anti-vison sur l'île aux Dames
En trait plein, l'emprise de la tranchée (55 m). En pointillés, l'emprise du soubassement scellé sur la
roche-mère (120 m).

La clôture de l'île aux Dames étanche au vison d'Amérique construite du 11 février au 3 avril 2009
s'est révélée efficace et aucune action de prédation n'a eu lieu en 2009. La clôture a été démontée le
18 octobre 2009 et stockée à plat sur l'île pendant l'hiver. Elle a été remontée fin avril 2010 par une
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équipe de 5 personnes pendant 6 jours. La partie en haut de l'île est bien protégée des grandes
marées et des tempêtes d'hiver et ne nécessite pas d'être démontée chaque année. Nous avons
obtenu l'autorisation le 19 mars 2010 de la préfecture du Finistère de la laisser en place, ce qui
permettra à la végétation d'en coloniser le socle et de la rendre moins visible, ainsi que d'économiser
du temps de travail.

Figure 36. L'île aux Dames à l'issue de l'installation de la clôture anti-vison, le 24 avril 2009

Tableau 25. Organisation du chantier de construction, de montage et démontage de la clôture
en 2009 et 2010
Nb de jours de travail (pour une personne)
nécessaires à l'accomplissement de la tâche
Dates

Activité

salariés
BV

11 février 2009
3 mars 2009
9 au 20 mars 2009
31 mars au 3 avril 2009
17 et 18 octobre 2009

6 au 10 septembre 2010
Total 2010 (entretien)

bénévoles

tranchée

2

héliportage

5

3

7

soubassement béton

25

50

5

clôture métallique

15

15

démontage

4

4

Total 2009 (construction)
20 au 25 avril 2010

autres

51

10

53

41

remontage, réparations

12

18

démontage

4

4

16

22
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Figure 37. Vue de la colonie de sternes le 29 juin 2009, après l'érection de la clôture

Du fait de la clôture, la pression de piégeage a été réduite en 2009 et 2010.
Une première campagne sur le littoral est de la baie de Morlaix, menée par Gildas Monnier, stagiaire
de BTS GPN, et par Pierre Yvorra, bénévole, a été mise en place du 17 mars au 10 avril 2009. Elle a
permis de capturer 3 visons d'Amérique entre le 22 et le 25 mars, tous au même endroit. Lors du
chantier de construction, une campagne de piégeage a eu lieu sur les îlots de la réserve du 16 au 24
mars 2009 puis pendant la saison de reproduction du 30 avril au 8 août 2009. Aucune capture.
Depuis 2009, l'appât utilisé dans les cages-pièges est l'extrait de glande de vison. Conseillé par
l'équipe du Hebridean Mink Project, il est acheté aux États-unis.
Yann Jacob a mis en place une première campagne de piégeage en 2010 du 8 au 19 mars sur la
commune de Plougasnou. Il a piégé 2 visons. Marine Thomas, stagiaire de BTS GPN, a mené une
seconde campagne du 29 mars au 23 avril 2010 sur le littoral de Plouezoch et de Plougasnou, sans
succès.
La clôture anti-vison a été remise en place fin avril-début mai par une équipe de bénévoles et salariés
de Bretagne vivante et avec l’aide de Laura Glenister, salariée de Birdwatch Ireland sur la colonie de
Rockabill en Irlande. La remise en place des piquets métalliques et des tronçons de grillages stockés
sur l’île durant l’hiver n’a pas posé de problèmes particuliers. Quelques consolidations des
réservations recevant les piquets métalliques ont été nécessaires mais globalement le soubassement
de la clôture a très bien résisté à la mauvaise saison. Deux rampes, destinées à permettre de sortir
aux poussins de tadorne de Belon qui peuvent éventuellement avoir éclos dans l’enclos, ont été
aménagées, l’une au sud-est et l’autre au sud-ouest de la clôture. Celle du sud-ouest s’est avérée trop
abrupte et glissante pour permettre aux poussins de la gravir, nécessitant une intervention humaine.
Les poussins ont été récupérés dans un seau et relâchés immédiatement de l’autre côté de la clôture.
Ils ont alors pu rejoindre les deux adultes et toute la famille a été observée sur l’eau quelques minutes
après en direction du fond de la baie de Morlaix.
9 pièges à vison ont été disposés sur le pourtour de la clôture pour capturer les éventuels visons
accédant à l’île. Un piège a également été disposé sur l’île de Sable, située entre le continent et l’île
aux Dames. Ces pièges ont été ouverts du 30 avril au 30 juillet (902 nuits-piège). Ils sont relevés,
chaque matin, à distance à l’aide de jumelles, depuis le bateau. Une femelle de vison d’Amérique a
été capturée dans un piège au sud-est de l’île durant la nuit du 11 au 12 juillet, en pleine période de
nourrissage des poussins. Cette capture atteste de l’efficacité du dispositif qui n’avait pas encore pu
être vérifié en l’absence de preuve de passage de vison durant la saison 2009.
Ainsi, au cours de la saison 2010, 3 visons ont été capturés au cours de 1 334 nuits/piège.
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Figure 38. Vison d’Amérique piégé au pied de la clôture sur l’île aux Dames dans la nuit du 11
au 12 juillet 2010. Les sternes sont remarquablement indifférentes à la présence du vison.

Trevoc'h
La nouvelle législation oblige à relever les pièges tous les jours, ce qui était impossible sur Trevoc’h
du fait de la concentration des efforts sur la baie de Morlaix en 2007 et 2008. La présence du vison
d'Amérique n'ayant jamais été constatée à Trevoc'h, aucun piège n’a été posé les dernières années.

Les Moutons
Le 5 avril 2010, un crottier frais de vison d'Amérique ainsi que des restes de proies (crabes et lapin)
ont été identifiés sans ambigüité sur l'île aux Moutons. La situation étant inédite, la garde animatrice
de la réserve ne possédait pas l'agrément de piégeage. Yann Jacob est donc venu de la baie de
Morlaix pour installer 7 cages-piège, les armer et faire la déclaration en mairie. Brigitte Carnot,
salariée de l'association, a ensuite relevé les pièges quotidiennement, avec l'aide ponctuelle des
techniciens de la mairie de Fouesnant-les-Glénan, qui ont installé 6 pièges supplémentaires, et de
l'ONCFS, jusqu'à la fin du mois d'avril. Le 21 avril, Pierre Floc'h, salarié de Bretagne Vivante, s'est
rendu sur l'île aux Moutons pour chercher des indices de présence du vison, sans succès. Les appâts
utilisés étaient variés : extrait de glande de vison, sardines à l'huile, poisson frais ou croquettes pour
chat ou chien.
Le protocole exige la visite quotidienne des pièges. Lorsque la météo est bonne, il ne faut pas moins
de 45 min pour aller jusqu'à l'île se situant à 4,5 milles (8,3 km) du port de Trévignon, port d'attache du
bateau, ce qui a considérablement augmenté le temps de travail de Brigitte Carnot.
Á partir du 1er mai, la gardienne bénévole a pris le relais et les pièges ont été relevés tous les jours
jusqu'au 15 août où les pièges ont été ramenés à terre. Aucune trace de vison n'a été revue et aucun
dérangement n'a été constaté dans la colonie.
L'arrivée de ce vison est mystérieuse, en effet le vison d'Amérique est réputé nager 2 km en mer, or
l'île aux Moutons est à 7,5 km du littoral le plus proche. Après enquête auprès des pêcheurs de
Trévignon (port d'attache du bateau), il apparaît courant d'observer sur le pont des bateaux des visons
qui se nourrissent des restes de poisson dans les filets, et s'endorment parfois sous les bâches qui les
protègent. Lorsque le bateau part en mer, le vison est trouvé au large de la côte. Si cela est possible,
les pêcheurs l'achèvent avant de lancer sa dépouille à la mer mais il arrive qu'il saute du bateau de
son propre chef. Dès lors, il est facile d'imaginer qu'il puisse rejoindre la première île sur sa route.
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Figure 39. Crottier et l'une des fèces de vison d’Amérique trouvée le 5 avril 2010 près de l'abri
de secours de l'île aux Moutons

Le Petit Veizit
Le vison d'Amérique est présent sur le golfe du Morbihan et est identifié comme un prédateur des
oiseaux marins, et en particulier des sternes. Il s’agit de mener une campagne de capture préventive
avant la saison de reproduction afin de vérifier sa présence sur le site et de l’éliminer le cas échéant.
Le piégeage préventif a eu lieu dans le même créneau que la mise en place du dispositif pour les
ragondins, sur une période d'une à deux semaines aux printemps 2006 à 2010.
Aucune capture n’a été effectuée au cours des périodes de piégeage. Aucun signe de présence n’a
par ailleurs été relevé au cours des débarquements.
Cette action à fait l’objet d’un poster : « Mink control for tern conservation in Brittany, France » lors du
colloque « Tackling the problem of invasive alien mammals on seabirds colonies : strategics
approaches and practical experience » les 18 et 19 septembre 2007 à Edimbourg. Yann Jacob a
également présenté ce sujet sous le titre « Conservation des oiseaux marins et piégeage du vison
d'Amérique en baie de Morlaix, Finistère. » lors de l’atelier 4 « Contrôle des espèces animales
invasives ou envahissantes sur les milieux insulaires » au colloque du LIFE « Conservation des
populations d’oiseaux marins des îles de Marseille », du 12 au 16 novembre 2007.
Il l'a présentée de nouveau au 11 e séminaire international sur la sterne de Dougall, séminaire du LIFE
Dougall, du 30 septembre au 3 octobre 2009 à Brest, tout d'abord lors de l'atelier 1 « Prédation » sous
le titre « Prédation, compétition et dérangements interspécifiques en baie de Morlaix », puis lors de
l'atelier 4 « Aménagements » sous le titre « Aménagements des sites à sternes en Bretagne ».

Modifications dans la réalisation, impacts et variation budgétaire
L'action ne concernait au départ que le piégeage. Il s'est révélé insuffisant en baie de Morlaix suite
aux attaques de 2008. Il a alors été décidé de mettre en place une clôture anti-vison, avec l'accord de
la Commission européenne (courrier du 27 novembre 2008). Le budget prévu n'a pas été dépassé car
l'effort de piégeage autour de l'île aux Dames a été réduit en conséquence (de 3 500 à plus de 4 000
nuits/piège de 2006 à 2008, seulement 1 300 à 1 900 nuits/piège en 2009 et 2010).
Le piégeage n'a pas été nécessaire sur Trevoc'h où aucun indice de présence de vison d'Amérique
n'a été observé au cours du LIFE.
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Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Le piégeage, la création et l'entretien d'une clôture sont des actions coûteuses mais déterminantes
pour le maintien des sternes en Bretagne et tout particulièrement pour la sterne de Dougall, proie
privilégiée du vison.
Au commencement du LIFE Dougall, le vison d'Amérique était la menace principale pour les sternes
de Dougall françaises. À présent, et tant que la clôture est en place sur l'île aux Dames, la colonie
principale de sterne de Dougall en France est relativement à l'abri des attaques. C'est déjà une
avancée très importante que le LIFE a permis. Cependant, le problème est loin d'être réglé puisque
des indices de présence de vison ont été relevés en 2010 sur un site épargné jusqu'ici, l'île aux
Moutons. Du fait de son éloignement de la côte qui la protège de débarquements réguliers de visons,
l'île aux Moutons semble peu exposée à la menace d'une prédation régulière par le vison. En
revanche d'autres sites comme la Colombière, Trevoc'h ou le Petit Veizit sont aussi exposés que l'île
aux Dames au passage de mustélidés, bien qu'aucune preuve de présence sur les sites eux-mêmes
n'ait été détectée à ce jour. Cela nécessitera peut-être à l'avenir un fort investissement de piégeage.
Le site principal est donc protégé mais pas les sites satellites de reproduction potentielle. On peut
donc dire que l'objectif de cette action a été atteint à l'île aux Dames et partiellement atteint en ce qui
concerne les autres sites.
L'unique solution envisageable à long terme en Bretagne est la réduction du nombre de visons
d'Amérique sous un seuil acceptable pour les oiseaux, comme cela se fait en Écosse (Macleod 2010).
Des personnes de l'ONCFS ont déjà laissé entendre que l'initiative ne pourrait venir de cet organisme
et la Dreal Bretagne ne s'est pas saisie du dossier, malgré nos appels répétés. Une action rapide sur
cette espèce envahissante est d'autant plus urgente qu'elle continue de s'étendre vers l'est. Elle était
déjà présente en Loire-Atlantique, en Mayenne, dans la Manche et dans le Calvados en 2007 (Bifolchi
2007). Les moyens de Bretagne Vivante sont par ailleurs très insuffisants pour entreprendre une
action d'une telle ampleur en l'absence du soutien des pouvoirs publics.
Seule une coopération d’envergure entre Bretagne Vivante et les services de l’État peut permettre la
régulation d’un prédateur comme le vison d’Amérique. Ainsi, les services de l’État au niveau national,
régional et départemental ainsi que les services vétérinaires, l’ONCFS, les unions de piégeurs et les
fédérations de chasse ont été interpellés en 2008 à travers un document général résumant les
épisodes de prédation sur les colonies d’oiseaux marins par le vison d’Amérique. Ce document avait
pour objectif de lancer une prise de conscience de l’impact de ce prédateur pour la conservation de la
biodiversité.
Tout comme le gardiennage, le prolongement de cette action après le LIFE est un enjeu majeur pour
les sternes. Dans l’avenir, l’aide de l’ONCFS, des Fédérations de chasse départementales et de la
Dreal Bretagne (entre autres à travers les contrats Natura 2000, co-financés par la Commission
européenne) nous sera indispensable dans notre lutte contre le vison d’Amérique sur les sites à
sternes.
Un contrat Natura 2000 est en place à l'île aux Moutons depuis début 2011 (action A32320P et R Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable), il permet le piégeage préventif sur
l'île d'avril à août. La DDTM Finistère et la Dreal Bretagne n'ont pas jugé nécessaire de prolonger
cette action au-delà de 2011. Un avenant au contrat permettant de réitérer le piégeage pourra être si gné ultérieurement si la menace est de nouveau prouvée.
Le piégeage préventif sur les réserves de l'île aux Dames et de la Colombière est très difficile à finan cer. En 2011, il est assuré par Bretagne Vivante avec l'aide de subventions de Morlaix Communauté
et du CG 22. Une fois encore, la validation d'un docob et/ou la création d'une réserve sur ces deux
sites paraissent indispensables au maintien des actions après-LIFE à long terme. Un plan d'action na tional permettrait également de flécher des crédits destinés au maintien de la clôture et au piégeage
préventif des visons d'Amérique.
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D.3. Piégeage préventif des rats
Site(s) concerné(s)

La Colombière, Île aux Dames, Trevoc’h, Petit Veizit

Objectif(s)

empêcher le retour des rats surmulots sur ces îlots

Produit(s) identifiable(s)

absence de rats

Échéance

continue

Dates de réalisation

continue à partir de la dératisation (voir C1), absence de rats

Dépense prévisionnelle

16 271 €

Dépense réelle

14 432 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C1_D2_D3_DAM_rat_vison_2006.pdf
C1_D2_D3_TRE_rat_vison_2006.pdf
C5_D3_D5_D6_D7_TRE_2007.pdf
D3_COL_postes_appats_2006-2010.pdf

Mise en œuvre et résultats
Le piégeage préventif des rats se met en place à l'issue de l'éradication (voir C1). Sur la Colombière
et l'île aux Dames, il existait avant le programme LIFE.
Afin de prévenir d'éventuelles intrusions de rats, des postes d'appâtage permanents garnis de blocs
paraffinés à la bromadiolone (Colombière, Trevoc'h et l'île aux Dames) ou de blé empoisonné (Petit
Veizit), ont été installés selon les recommandations de l’INRA. Ces postes d'appâtage sont contrôlés
régulièrement lors des visites sur l'île. Il est fortement recommandé d'utiliser toujours le même
anticoagulant, en l’occurrence de la bromadiolone (50 mg/kg) pour les sites du LIFE, de façon à
s'assurer de l'efficacité d'un nouveau poison en cas d'apparition de résistance à la bromadiolone.
Les dispositifs, très disparates selon les sites avant le LIFE, ont été harmonisés. Les boîtes en bois
qui protégeaient mal le produit et le rendaient directement accessible aux invertébrés, ont été
replacées par des boîtes en plastique à une ou deux entrées avec une chicane ou, mieux, des boîtes
Appanet (entreprise APA) dont l'appât est en hauteur et isolé des invertébrés (mollusques, cloportes
et fourmis). Le blé empoisonné, facile à disperser, a été remplacé par des blocs paraffinés, euxmêmes remplacés par des blocs paraffinés sous blister que seuls les rats peuvent consommer.
Tous les postes d'appâtage sont vérifiés 2 à 6 fois dans l'année et réarmés avec des appâts
empoisonnés.

Figure 40. Poste d'appâtage permanent Appanet. À gauche, tiroir ouvert. À droite, même poste vu
de dessous, avec le passage aménagé pour les rats à droite, entouré de reliefs, et qui exclut tout
contact de l'appât empoisonné avec le sol ou les invertébrés.
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Empoisonnement préventif à la Colombière
Des traces de rat surmulot vues en février 2007 n'ont pas été retrouvées lors de l'inventaire des
micrommamifères de mars 2007. Les postes d'empoisonnement préventif, mis en place depuis 1986
puis révisés avec l'ONCFS en 2004, ont sans doute été efficaces et ont éliminé les rats arrivés
pendant l'hiver avant qu'ils se reproduisent.
7 à 9 postes contrôlés au minimum au printemps et à l'automne ont été armés durant tout le LIFE.
Empoisonnement préventif à l'île aux Dames
Sur l'île aux Dames, les appâts toxiques sont remplacés chaque année à la fin de l'hiver et en
automne depuis 1983.
Cependant, le 3 juillet 2009, 5 cadavres de sterne caugek ont été trouvés dont l'état exclut une
prédation par le faucon pèlerin ou le goéland, et fait plutôt penser à une prédation par le rat surmulot.
La présence de rat est confirmée les 1er et 5 octobre 2009 par la présence de deux terriers et de deux
appâts consommés. Aucune trace de présence n'a été constatée au printemps 2010, prouvant
l'efficacité du dispositif d'appâtage permanent. Les appâts à la bromadiolone combinés à la rareté de
la nourriture en hiver ont eu raison des quelques rats présents. Les appâts ont été remplacés début
avril 2010.
Toutefois, un cadavre de sterne caugek visible grâce à la caméra le 18 juin 2010, laisse de nouveau
supposer l'action des rats. Mais aucun autre cadavre ne viendra le confirmer par la suite. Aucune
trace de rat ne sera trouvée en automne 2010.
Empoisonnement préventif à Trevoc'h
Suite à l'inventaire des micromammifères en 2006, quatre postes permanents ont été installés en
septembre, deux sur Trevoc'h Vraz, un sur An Dord et un sur Trevoc'h Vian. Ils ont été contrôlés au
printemps et à l'automne jusqu'à la fin du LIFE. Aucun indice de présence de rat surmulot.
Empoisonnement préventif au Petit Veizit
Il a été mis en place à l'issue du piégeage de contrôle en février 2008. Aucune trace de rat surmulot
depuis.

Tableau 26. Bilan du dispositif de contrôle de réinfestation par les rats, nombre de postes
d'appâtage permanent par site
SITE

2006

2007

2008

2009

2010

La Colombière

8

7

7

7

9

Île aux Dames

13

13

13

13

13

Trevoc’h

4

4

4

4

4

Non
réalisé

Non
réalisé

5

5

5

Petit Veizit

Évaluation
Contrairement à la dératisation proprement dite, le maintien du piégeage préventif est peu coûteux
(deux débarquements par an peuvent suffire) et très efficace, comme le montre la disparition des rats
à la Colombière en février 2007 et à l'île aux Dames à l'hiver 2009-2010 et en automne 2010. Cette
action est indispensable au maintien des colonies d’oiseaux marins sur les îlots.
Bien que les rats soient réapparus sur certains sites, ils n'ont pas pu établir de population sur les îlots
grâce au piégeage préventif. L'objectif a été parfaitement atteint.
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Maintien et développement après le LIFE
Les postes d'appâtage permanents sont maintenus en place et vérifiés régulièrement sur la
Colombière et l'île aux Dames dans le cadre des activités de la réserve.
Sur les îlots de Trevoc'h, il est prévu qu'un contrat Natura 2000 prenne le relais du LIFE à partir de
2012 pour y maintenir le contrôle des rats, cependant ce contrat a été refusé en juin 2011. il sera
proposé à nouveau à l'automne 2011.
Un contrat Natura 2000 englobant plusieurs îlots du golfe du Morbihan, dont le Petit Veizit, avec pour
objectif de restaurer les sites pour la nidification des oiseaux marins et comprenant une action de
dératisation ou de prévention de réinfestation, devrait être opérationnelle en 2012. Cependant, il est
possible que ces contrats soient impossibles à mettre en place en raison de la phase de lutte
chimique obligatoire des protocoles, qui est interdite dans l'annexe I de la circulaire s'appliquant aux
contrats Natura 2000 pour l'action A32320P et R – Chantier d'élimination ou de limitation d'une
espèce indésirable (voir le chapitre 8. Évaluation du programme LIFE Dougall, 6. L'après-LIFE et
Natura 2000).

D.4. Contrôle des populations de goélands argentés
Site(s) concerné(s)

La Colombière, île aux Dames, île aux Moutons, Petit Veizit

Objectif(s)

empêcher la prédation par le goéland argenté

Produit(s) identifiable(s)

absence de prédation par le goéland argenté

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

contrôle annuel

Dépense prévisionnelle

9 149 €

Dépense réelle

9 298 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

D4_autorisation_22_2005-2007.pdf
D4_autorisation_22_2008.pdf
D4_autorisation_22_2009.pdf
D4_autorisation_22_2010.pdf
D4_autorisation_29_2006.jpg
D4_autorisation_29_2007.pdf
D4_autorisation_29_2008.pdf
D4_autorisation_29_2009.pdf
D4_autorisation_29_2010.pdf
D4_autorisation_56_2007-2008.pdf
D4_autorisation_56_2009-2010.pdf

Mise en œuvre et résultats
Les objectifs de ce contrôle sont d’une part de limiter la compétition spatiale entre les goélands et les
sternes en maintenant la colonie de goélands à un effectif compatible avec l’installation et la
reproduction des sternes et d’autre part de réduire les cas de prédation des œufs et poussins de
sternes par les goélands. L'élimination des goélands argentés adultes est nécessaire car elle seule
permet de limiter immédiatement la compétition spatiale entre les goélands et les sternes. Le seul
contrôle des pontes (stérilisation) demanderait plusieurs années de travail avant de voir diminuer le
nombre de goélands nicheurs, sans assurer du succès de l'opération puisque des goélands en
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provenance d'autres îlots pourraient venir s'installer sur les espaces prisés par les sternes (Cadiou &
Fortin 2010). Le contrôle des goélands argentés sur les colonies de sternes est mené depuis 1978 en
Bretagne (Camberlein & Floté 1979, Jonin 1989, Le Nevé 2005). Bien que l’intensité de ce contrôle ait
été revue à la baisse depuis quelques années, celui-ci s’est poursuivi sur l’île aux Dames durant les
cinq ans du LIFE Dougall. Ce contrôle est réalisé par l’empoisonnement des adultes nicheurs et
l’élimination systématique des pontes déposées dans le secteur occupé par la colonie de sternes et à
proximité de celle-ci. Ainsi, l’emplacement habituellement occupé par les sternes se trouve libre de
goéland au retour des sternes de migration et le nombre de cas de prédation d’œufs et de poussins
est limité.
Bien que l’éradication des goélands argentés, la destruction des nids, des pontes et des poussins
soient toujours autorisées sur Trevoc'h, elles ne sont plus pratiquées depuis 1998. L’absence de
sternes nicheuses sur le site depuis 1992 a contribué à abandonner ces pratiques. Il a été décidé de
ne pas intervenir sur Trevoc'h dans le cadre du LIFE, tout en menant d’autres actions favorables aux
sternes, ce site faisant office de témoin pour observer la cohabitation sternes-goélands. En effet, il
existe des cas de colonies où les sternes et les goélands coexistent (Yésou et al. 2007).
Les autorisations préfectorales de destruction des adultes de goélands argentés Larus argentatus
sont délivrées chaque début d’année pour les Côtes d'Armor (la Colombière), le Finistère (l’île aux
Dames et les Moutons) et le Morbihan (le Petit Veizit). La destruction des nids et des pontes est
également autorisée pour les sites du Finistère et du Morbihan. Dans les Côtes d’Armor elle était
interdite jusqu'en 2009, nous avons l'autorisation de destruction des nids et des pontes depuis le 3 juin
2010. En fin d’année, un bilan des éradications est adressé aux préfectures.
Calendrier :
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans les Côtes
d'Armor en 2006 et 2007 (Colombière)

18 mai 2005

Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans le Finistère en
20 mars 2006
2006 (île aux Dames, Trevoc'h, île aux Moutons)
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans le Finistère en
2 avril 2007
2007 (île aux Dames, Trevoc'h, île aux Moutons)
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans le Morbihan
9 mai 2007
en 2007 et 2008 (Petit Veizit)
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans le Finistère en
10 mars 2008
2008 (île aux Dames, Trevoc'h, île aux Moutons)
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans les Côtes
d'Armor en 2008 (Colombière)

11 avril 2008

Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans le Morbihan
20 novembre 2008
en 2009 et 2010 (Petit Veizit)
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans le Finistère en
27 mars 2009
2009 (île aux Dames, Trevoc'h, île aux Moutons)
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans les Côtes
d'Armor en 2009 (Colombière)

3 juillet 2009

Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans le Finistère en
30 avril 2010
2010 (île aux Dames, Trevoc'h, île aux Moutons)
Date de l'arrêté préfectoral autorisant l'élimination des goélands dans les Côtes
d'Armor en 2010 (Colombière)

3 juin 2010

Le contrôle des populations de goéland argenté se fait essentiellement par empoisonnement à l’alphachloralose (pain de mie tartiné d’un mélange de margarine et d’alpha-chloralose 2) sur la Colombière et
l’île aux Dames. Sur l’île aux Moutons et le Petit Veizit où des passages réguliers auprès des nids sont
possibles, les destructions de pontes et de nichées sont privilégiées. Cela a pour effet de pousser les
2

Recette du poison destiné aux goélands argentés sur les colonies de sternes : 1 Kg de margarine
non-allégée mélangé à 250 à 300 g d’alpha-chloralose et 60 g d’acide borique.
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goélands à se reproduire sur d’autres colonies.
Lorsque cela est possible et ne met pas en danger l'installation des sternes, nous limitons le nombre
d’empoisonnements au profit de la destruction des pontes et nichées, de façon à limiter la dispersion
de poison dans l’environnement et le risque d’empoisonnement d’oiseaux non-cibles.
Tableau 27. Bilan des éradications de goélands sur les sites LIFE Dougall
La
Colombière

Île aux
Dames

Les
Moutons

Petit Veizit

Nb. de passages

2

5

20

-

Nb. de pontes détruites

0

1

33

-

34

Nb. d’œufs ou de
poussins détruits

0

3

40

-

43

Nb. d’appâts déposés

45

716

50

-

Nb. d’individus morts
récupérés

11

130

6

-

Nb. de passages

2

4

20

4

Nb. de pontes détruites

0

57

48

48

153

Nb. d’œufs ou de
poussins détruits

0

42

0

2

44

Nb. d’appâts déposés

0

348

8

5

Nb. d’individus morts
récupérés

0

36

0

5

Nb. de passages

2

4

20

6

Nb. de pontes détruites

0

17

17

1 (35 cuvettes
détruites)

35

Nb. d’œufs ou de
poussins détruits

0

45

18

3

66

Nb. d’appâts déposés

0

312

2

0

Nb. d’individus morts
récupérés

0

27

1

0

Nb. de passages

1

3

20

5

Nb. de pontes détruites

0

10

21

5 (26 cuvettes
détruites)

36

Nb. d’œufs ou de
poussins détruits

0

10

31

9

50

Nb. d’appâts déposés

0

63

1

0

Nb. d’individus morts
récupérés

0

15

0

0

Nb. de passages

1

3

20

5

Nb. de pontes détruites

0

8

38

20 (26 cuvettes
détruites)

66

Nb. d’œufs ou de
poussins détruits

0

9

31

36

76

Nb. d’appâts déposés

0

300

1

0

Nb. d’individus morts
récupérés

0

36

1

0

2006

2007

2008

147

41

28

2009

15

2010

37
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Total

La
Colombière

Île aux
Dames

Les
Moutons

Petit Veizit

Nb. de pontes
détruites

0

93

157

74

324

Nb. d’œufs ou de
poussins détruits

0

109

120

50

279

Nb. d’individus morts
récupérés

0

244

8

5

257

La Colombière
Aucune limitation des goélands n'est nécessaire à la Colombière du fait de leur absence sur le site.
Les mytiliculteurs qui travaillent dans la baie de l'Arguenon ont l'autorisation de tirer les goélands
argentés, ce qui en limite les effectifs et protège les sternes de la Colombière. De plus, lorsque les
sternes pierregarin sont assez nombreuses, elles poursuivent tout goéland s'approchant des zones de
nidification. Cependant, nous demandons annuellement l'autorisation à la préfecture d'empoisonner
les goélands au cas où quelques individus échapperaient aux tirs.

Île aux Dames
Aucun cas de prédation par les goélands argentés n’a été constaté au cours du LIFE Dougall.
Cependant, lors de l'abandon de près de 800 couples de sterne caugek en 2006, un certain nombre
de pontes avaient été prédatées par des goélands, sans plus de précisions.
Aucune prédation imputable à un goéland n'a été observée en 2007.
En 2008, six prédations étaient imputables au goéland marin et étaient probablement le fait d’un seul
et même individu qui a consommé 2 poussins de sternes pierregarin et 4 poussins de sternes caugek.
Trois cas de prédation par un goéland brun ont concerné 2 poussins de sternes caugek et un poussin
de sterne de Dougall.
En 2009, sept captures sont imputables aux goélands marins. Ils ont consommé 6 poussins de
sternes pierregarin et caugek, et une sterne caugek adulte. De nombreuses prédations par un couple
de goéland brun ont concerné des poussins de sterne pierregarin et un poussin de caugek.
En 2010, des goélands bruns ont prédaté des œufs de sterne caugek en début de saison. Des œufs,
abandonnés par les couples ayant échoué dans leur reproduction en raison des perturbations provoquées par les faucons pèlerins, ont également été consommés par des goélands bruns à partir de début juillet. Quelques poussins ont aussi été capturés par cette même espèce en période d’élevage des
jeunes et même après l’envol comme par exemple ce poussin de sterne caugek capturé sur le rocher
du Taureau et dépecé à l’île de Sable le 26 juillet.

Figure 41. La préparation des appâts à l’alpha-chloralose et la dépose dans les nids
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Île aux Moutons
L’éradication se fait par destruction des nids ou des œufs, voire par empoisonnement de goélands
argentés adultes et reproducteurs spécialisés dans la prédation des pontes et des poussins. Le
procédé de destruction par empoisonnement est sélectif et relativement facile à mettre en œuvre. Des
appâts empoisonnés (des tartines de pain) à l’alpha-chloralose sont soit déposés directement dans les
nids pour les couples nicheurs identifiés comme prédateurs, soit l’individu spécialisé dans la prédation
des sternes est attiré à l’écart avec des appâts. Dans les deux cas, l’empoisonnement ne risque pas
d’atteindre une autre espèce animale ni même d’autres individus de goélands que ceux visés, et
l’enlèvement des cadavres est systématiquement effectué.
Les dérangements sur les Moutons sont surtout le fait de goélands marins. Dès 2006 et 2007, la
présence de goélands perturbant la colonie et dérobant les proies des sternes est observée. Ils
provoquent de nombreux envols et un cas de prédation sur un poussin de caugek est noté. Les
goélands ont provoqué 14 envols en 2009. En 2010, les goélands argenté et marin dérangent
beaucoup la colonie, par période et de façon répétitive. Les envols étaient provoqués par de simples
passages au dessus de la colonie ou par des attaques. Les sternes les repoussaient et deux cas de
prédation sur des poussins ont été notés. Début août, des goélands marins attaquent à plusieurs
reprises les sternes de retour avec leur proie, qu'elles finissent parfois par lâcher.
Le Petit Veizit
Il s’agit ici de limiter, selon le besoin, la présence de la colonie de goéland argenté sur le site retenu
pour l’installation de la colonie artificielle de sterne.
L’îlot a un double rôle auprès de la population de goéland. Il est exploité comme site de reproduction
mais est aussi utilisé comme reposoir. On dénombre ainsi à chaque passage sur l’estran de 40
goélands argentés, quelques individus de goélands bruns et 1 à 2 goélands marins, jusqu'à des
groupes pouvant atteindre 150 individus.
Les cuvettes sont détruites systématiquement sur le secteur de la pointe ouest, secteur destiné à
l’installation de la colonie artificielle. Le reste de l’îlot ne fait pas l’objet de limitation particulière.
En 2010, 1 couple de goéland marin, 5-6 couples de goélands bruns et 43 de goélands argentés se
sont reproduits sur l’îlot. Un couple mixte goéland argenté / goéland brun a été recensé à l’est de l’îlot.
L’organisation sur le site ne suit pas une structuration en colonie et l’on trouve les nids sur l’ensemble
du pourtour de l’îlot. La destruction systématique des coupelles vides à proximité de l’emplacement de
la colonie artificielle a permis de diminuer la densité en nombre de couple sur cet espace.

Bernard Cadiou a présenté ce sujet sous le titre « Contrôle des Goélands argentés dans le cadre de la
conservation des sternes en Bretagne » lors de l’atelier 3 « Gestion des populations de goélands » au
colloque du LIFE « Conservation des populations d’oiseaux marins des îles de Marseille », du 12 au
16 novembre 2007.
Cette même présentation a été faite par Bruno Bargain, directeur scientifique de Bretagne Vivante,
lors du 11e séminaire international sur la sterne de Dougall, séminaire du LIFE Dougall, du 30
septembre au 3 octobre 2009 à Brest dans l'atelier 1 « Prédation » sous le titre « Bilan des mesures
de gestion des goélands sur les sites à sternes ».

Évaluation
Les mesures mises en place à Trevoc'h pour inciter des sternes à nicher en présence de goélands ont
été un échec. À l'île aux Dames, où le nombre de goélands empoisonnés avait été réduit, il s'est
révélé indispensable d'en éliminer de nouveau en plus grand nombre en 2010, les attaques sur les
œufs et les poussins redevenant plus fréquentes. Cela montre bien que l'élimination des goélands
argentés nicheurs sur les colonies de sternes reste une action indispensable à leur maintien sur ces
îlots. Elle permet de libérer l'espace nécessaire à leur installation et de limiter le nombre de prédations
sur les nichées par la suite.
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Comme dans le cas du faucon pèlerin, Bretagne Vivante ne souhaite pas demander de dérogation
pour éliminer les goélands brun et marin sur les îlots à sternes, pourtant à l'origine de l'essentiel des
prédations sur les sternes, ces deux espèces étant des prédateurs naturels des colonies d’oiseaux
marins. (Le cas du goéland argenté est différent puisque son explosion démographique dans les années 60 est due à la multiplication des décharges à ciel ouvert.)
L'objectif de cette action a été atteint à la Colombière, à l'île aux Dames et à l'île aux Moutons. Il n'est
pas évaluable à Trevoc'h et au Petit Veizit en l'absence de sternes.

Maintien et développement après le LIFE
La surveillance de l'impact des goélands et leur limitation lorsqu'elle s'avère nécessaire seront
maintenues autant que possible sur la Colombière, l'île aux Dames et l'île aux Moutons.
Cependant, l'annexe I de la circulaire s'appliquant aux contrats Natura 2000 précise que pour l'action
A32320P et R – Chantier d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable, il est interdit
d'employer la lutte chimique, ce qui est le cas pour les goélands argentés (alpha-chloralose). Il sera
impossible, sauf dérogation difficile à obtenir, de financer la limitation des goélands dans le cadre des
contrats Natura 2000. Cette dépense restera sans doute à la charge de Bretagne Vivante, au risque
que l'association ne puisse plus l'assumer.

D.5. Gestion de la végétation
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

créer une mosaïque de végétation favorable aux 3 espèces de sternes

Produit(s) identifiable(s)

une zone de végétation favorable à la Dougall sur tous les sites

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

création des carrés permanents (CP) en 2006 et 2007, suivis en 2007 et
2008, gestion annuelle de la végétation de 2006 à 2010

Dépense prévisionnelle

6 577 €

Dépense réelle

6 704 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C5_D3_D5_D6_D7_TRE_2007.pdf
D5_D6_D7_PV_fauche_2010.jpg
D5_DAM_fauche_2007-2010.pdf
D5_MOU_fauche_2009.pdf
D5_MOU_fauche_2010.pdf

Mise en œuvre et résultats
Claudine Fortune a créé en 2006 et 2007 des carrés permanents sur les sites du LIFE, de façon à
suivre l'évolution de la végétation sur les zones gérées, en fonction de la présence ou non de sternes,
dans l'objectif de valider ses préconisations de gestion.
En 2006, Claudine Fortune a procédé à l'observation de l'état initial des carrés permanents. En 2007,
elle a effectué un suivi de l'évolution de la végétation après l'application des mesures de gestion
qu'elle avait préconisées en 2006. Le Collectif botanique de Bretagne Vivante, composé de bénévoles
- 101 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

de l'association, a poursuivi l'étude des carrés permanents 2008. Les suivis sur le Petit Veizit ont une
année de décalage par rapport aux autres sites. En effet, les carrés permanents n'ont pas pu être
installés avant 2007 car la convention de gestion a été signée trop tard avec le propriétaire en 2006
(voir B2).
Les résultats de ces suivis ont été compilés par Stéphanie Hennique en 2010.
Hennique S. 2010 – Bilan des données botaniques sur cinq îlots marins gérés pour favoriser la
nidification de trois espèces de sternes en Bretagne. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 87 p.
Les exigences des sternes en ce qui concerne l'état de la végétation où elles installent leur nid sont
différentes selon l'espèce. Les sterne caugek et pierregarin recherchent une végétation plutôt rase
quand les sternes de Dougall recherchent une végétation plutôt dense qui ménage des abris (lavatère
arborescente). Il s'agit donc de créer sur tous les sites une mosaïque de végétation qui convienne aux
trois espèces.
La gestion de la végétation a été appliquée sur les sites selon les préconisations de Claudine Fortune
(voir A2) de 2007 à 2010.
Calendrier :
Création des carrés permanents sur tous les sites sauf le Petit Veizit et état initial
des carrés par Claudine Fortune

août-septembre 2006

Rapport de suivi des carrés par Claudine Fortune

décembre 2006

Entretien des sites selon les préconisations de Claudine Fortune

mars-avril 2007

Création des carrés permanents complémentaires et sur le Petit Veizit, état initial
des carrés par Claudine Fortune

mars-avril 2007

Suivi des carrés par Claudine Fortune

mars-avril 2007

Suivi des carrés par Claudine Fortune

août-septembre 2007

Rapport de suivi des carrés par Claudine Fortune

décembre 2007

Entretien des sites selon les préconisations de Claudine Fortune

mars-avril 2008

Suivi des carrés par le Collectif botanique

avril-mai 2008

Rapport de suivi des carrés par le Collectif botanique

décembre 2008

Entretien des sites selon les préconisations de Claudine Fortune

mars-avril 2009

Entretien des sites selon les préconisations de Claudine Fortune

mars-avril 2010

Bilan des actions A2 et D5 par Stéphanie Hennique

juin 2010

Tableau 28. Carrés permanents d’étude de la végétation en vue d’établir des mesures de
gestion optimum pour les sternes et la préservation des espèces végétales

Site
Colombière

Nom du carré
(variable selon
l’observateur)

Surface

Installé le

CP1 Colombière
= QA1

3X3m

08/09/06

2X4m

08/09/06

CP2 Colombière
= QA2

Espèce de
sterne qui niche
sur cette zone

Objectif et gestion

13/09/07
12/04/08

caugek

suivre l’évolution, aucune
gestion

12/04/07
13/09/07

Dougall

Contrôlé
le
12/04/07

suivre l’évolution, aucune
gestion
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Site

Nom du carré
(variable selon
l’observateur)

Surface

Installé le

Contrôlé
le

Espèce de
sterne qui niche
sur cette zone

Objectif et gestion

pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

12/04/08
12/04/07

CP3 Colombière
= QA3

3X3m

13/09/06

CP4 Colombière
= QA4

3X3m

12/04/07

13/09/07
11/04/08

aucune

expérience,
fauche en 2007

CP5 Colombière
= QA5

3X3m

12/04/07

13/09/07
11/04/08

aucune

expérience, aucune gestion
(témoins de QA4)

CP 1 IAD = QB1

3X3m

13/09/06

caugek et/ou
pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

Dougall

suivre l’évolution, aucune
gestion

Dougall

suivre l’évolution, aucune
gestion

caugek

suivre l’évolution, fauche en
2007

13/09/07
12/04/08

18/04/07
11/09/07
22/04/08
18/04/07

Ile aux
Dames

CP 2 IAD = QB2

3X3m

13/09/06

CP 3 IAD = QB3

3X3m

13/09/06

11/09/07
22/04/08
18/04/07
11/09/07
22/04/08
18/04/07

CP 4 IAD = QB4

4X4m

13/09/06

CP 5 IAD = QB5

3X3m

13/09/06

11/09/07
22/04/08
18/04/07
11/09/07
22/04/08

CP 1 Trevoc’h =
QC1

31/04/07
3X3m

23/08/06

09/08/07
10/05/08

aucune (habitat
d’intérêt
communautaire
EUR 15 :

suivre l’évolution, aucune
gestion

1430-2)

Trevoc’h

Ile aux
Moutons

31/04/07

CP 2 Trevoc’h =
QC2

3X3m

23/08/06

CP 3 Trevoc’h =
QC3

3X3m

23/08/06

CP 4 Trevoc’h =
QC4

3X3m

23/08/06

CP 5 Trevoc’h =
QC5

3X3m

23/08/06

CP 6 Trevoc’h =
QC6

3X3m

30/04/07

CP 1 Moutons =
QD1

3X3m

22/08/06

3X3m

22/08/06

CP 2 Moutons =
QD2

aucune (caugek
jusqu’en 1992)

suivre l’évolution, aucune
gestion

aucune (espèce
patrimoniale)

suivre l’évolution, aucune
gestion

aucune

suivre l’évolution, fauche en
2007

aucune

expérience, aucune gestion
(témoins de QC4)

09/08/07
10/05/08

aucune

suivre l’évolution, aucune
gestion

07/04/07
30/08/07
19/04/08

pierregarin

suivre l’évolution, aucune
gestion

09/08/07
10/05/08
31/04/07
09/08/07
10/05/08
31/04/07
09/08/07
10/05/08
31/04/07
09/08/07
10/05/08

14/03/07
30/08/07

pierregarin

suivre l’évolution, binage en
2006, apport de galet parsemés
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Site

Nom du carré
(variable selon
l’observateur)

Surface

Installé le

Contrôlé
le

Espèce de
sterne qui niche
sur cette zone

Objectif et gestion

19/04/08

Petit Veizit

CP 3 Moutons =
QD3

3X3m

22/08/06

14/03/07
30/08/07
19/04/08

caugek

suivre l’évolution, éclaircie
annuelle par arrachage

CP 4 Moutons =
QD4

3X3m

22/08/06

14/03/07
30/08/07
19/04/08

caugek

suivre l’évolution, éclaircie
annuelle par binage

CP 5 Moutons =
QD5

3X3m

22/08/06

14/03/07
30/08/07
19/04/08

caugek

suivre la progression des
fougères, éclaircie annuelle par
binage

CP 1 PV = QE1

3X3m

16/04/07

17/08/07
09/04/08

aucune

suivre l’évolution, restauration
par fauche et arrachage en
2007

CP 2 PV = QE2

3X3m

16/04/07

17/08/07
09/04/08

aucune

suivre l’impact de la fauche sur
une espèce patrimoniale,
restauration par fauche et
arrachage en 2007

16/04/07

17/08/07
09/04/08

aucune

déterminer la fréquence
optimale de fauche sur une
espèce patrimoniale, fauche en
2007

CP 3 PV = QE3

3X3m

Bilan des suivis des carrés permanents
La Colombière
État des lieux
La végétation est trop dense pour permettre la nidification des sternes.
Évolutions possibles du milieu
1- Si la densité d'oiseaux marins augmente, il y aura une évolution vers un sol en proie à l'érosion
dont le stade ultime est la roche nue.
2- Si la densité d'oiseaux marins diminue, il y aura une régénération de la végétation et un retour aux
stades initiaux.
Préconisation
- il faut dégager le secteur à lavatères près de la ruine pour favoriser l'installation des sternes.
- mettre en place des mesures de protection du sol pour l'hiver comme la pose de géotextile par
exemple
- privilégier une coupe rase des espèces végétales pour éviter l'altération du sol
- privilégier les fauches printanières et non automnales pour éviter l'érosion du sol
Actions mises en place au printemps
- arrachage des tiges sèches de lavatères arborescentes
- fauche des lavatères et dactyles dans le carré expérimental n° 4 et dans les zones les plus denses
de l'île
- coupe rase des dactyles agglomérés, pas d'arrachage pour éviter l'érosion du sol
- extraction du bois mort des bettes maritimes sur les différentes zones de nidification
Impact de la gestion
La végétation est globalement moins dense et la population de lavatère arborescente moins fournie
dans le carré expérimental fauché (n°4) que dans le carré permanent témoin (n° 5).
- 104 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

Observations
- Le carré n° 1 renseigne sur les impacts de la nidification des sternes caugek (qui nichent en groupe
dense) : le dactyle, important en 2006, laisse place à un sol quasi-nu en 2007, suite à la nidification
des sternes caugek.
- la végétation est pauvre avec essentiellement des espèces nitrophiles : ce phénomène est dû à la
fréquentation du site par les oiseaux marins qui contribuent à enrichir le sol en sels minéraux par leurs
déjections. Cependant, ce site sert de reposoir et de nichoir pour de nombreux oiseaux marins :
cormorans, aigrettes garzette, goélands, sternes.

Île aux Dames
État des lieux
La végétation est relativement pauvre et il n'y a pas d’espèce patrimoniale en 2006.
Évolutions possibles du milieu
1- Si la densité d'oiseaux marins augmente, il y aura une évolution vers un sol en proie à l'érosion
dont le stade ultime est la roche nue.
2- Si la densité d'oiseaux marins diminue, il y aura une régénération de la végétation et un retour aux
stades initiaux.
Préconisations
- si l'étrépage est nécessaire au printemps (favorise l'installation des caugek), éviter l'exposition du sol
aux intempéries en le réalisant uniquement à cette saison ou en bâchant la zone.
- entreprendre une gestion plus efficace du dactyle aggloméré sans pratiquer l'arrachage des pieds
pour préserver le sol
- préserver les bordures de végétation pour éviter l'érosion des sols
- privilégier le fauchage printanier et en cas de gestion automnale, protéger le sol avec un géotextile
ou des bâches pour éviter l'érosion et les effets des tempêtes sur sol nu
- continuer le piégeage du ragondin pour préserver la végétation et le sol
Actions mises en place au printemps
- fauche du dactyle aggloméré dans la zone de nidification habituelle pour favoriser les sternes
pierregarin et caugek, qui affectionnent les zones ouvertes, et fauche d'une zone composée de bette
maritime, de lavatère arborescente et de houlque laineuse sur le versant sud de l'île, pour une surface
totale de 300 m².
- ourlet de 2 m de large typique d'un faciès à bette maritime préservé en périphérie de la zone fauchée
pour limiter l'érosion du sol
- bâchage en mars 2006 sur une surface de galets colonisée par les bettes afin de limiter le
développement des végétaux avant l'arrivée des sternes (retirée fin avril), pas de résultat intéressant,
abandonné par la suite
- le dactyle aggloméré coupé ras au niveau du secteur de nidification des Dougall
Impacts de la gestion
- le dactyle aggloméré a un comportement de plante envahissante en colonisant les secteurs où
certaines espèces ont été éliminées et dans certains CP non gérés. Les conditions météorologiques
humides au printemps 2007 ont également favorisé son développement.
- la fauche élimine efficacement les pieds de lavatère.
- la fauche juste avant l'arrivée des sternes semble leur convenir pour s'installer.
- la gestion de la végétation dans les zones occupées par les sternes favorise le dactyle aggloméré au
détriment de la bette maritime.
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Observations
- l’enrichissement du substrat par les déjections des oiseaux marins a conduit au fil des ans à une
modification de la composition floristique et de la structure de la végétation. Les pelouses aérohalines
rases dominées par les fétuques Festuca sp. et l’armérie maritime Armeria maritima ont laissé place à
une friche halonitrophile qui se caractérise par une végétation plus haute dominée par la bette
maritime Betta maritima et la lavatère arborescente Lavatera arborea. Dans le secteur régulièrement
fauché, le dactyle aggloméré Dactylis glomerata a tendance à se substituer à la bette maritime. Mais
cela n'est pas le seul fait des sternes car l'îlot sert de reposoir à de nombreux oiseaux marins.
- découverte régulière de traces de ragondins : piégeage engagé en 2007
- terrain en pente donc érosion naturelle importante

Trevoc’h
État des lieux
Végétation peu variée et nitrophile avec 2 espèces patrimoniales.
Évolutions possibles du milieu
1- Si la densité d'oiseaux marins augmente, il y aura une évolution vers un sol en proie à l'érosion
dont le stade ultime est la roche nue. L'érosion est importante sur Trevoc'h.
2- Si la densité d'oiseaux marins diminue, il y aura une régénération de la végétation et un retour aux
stades initiaux.
Préconisations
- poursuivre les actions de gestion avant l'arrivée théorique des sternes
- réaliser le fauchage avec l'éparpillement des produits aux alentours de l'aire fauchée dans la zone de
végétation dominée par la bette maritime et ne pas les déposer sur la cochléaire officinale
- envisager la protection du sol par un géotextile ou un tapis en fibre végétale
Actions mises en place au printemps
- fauche depuis 1965 des « aires potentielles de reproduction » par le garde et les cantonniers de
Saint-Pabu
- fauche de bettes maritimes d'une surface de 100 m² au sud de Trevoc'h Vraz
- fauche sur 50 m² sur Trevoc'h' Vihan (végétation clairsemée)
- produits de fauche répartis sur le pourtour de la zone fauchée
Impact de la gestion
- faible développement des lavatères
- obtention d’une végétation rase favorable à l’installation des sternes
- le fauchage a limité le développement d’espèce dominante, la bette maritime (Beta vulgaris subsp.
maritima), l’élimination des pieds de lavatère arborescente (Lavatera arborea) et favorisé la diversité
floristique
Observations
- enrichissement du sol en sels minéraux par les déjections des oiseaux
- la fréquentation importante par les oiseaux sur certains secteurs et l'arrachage de certaines plantes
pour la construction des nids (bette maritime, cochléaire officinale…) laissent le sol dénudé
augmentant le risque d’érosion.
- le risque d’érosion est conséquent sur Trevoc’h Vraz (près de la ruine) et dans la partie nord de
Trevoc’h Vihan.
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Île aux Moutons
État des lieux
- flore variée avec 2 espèces patrimoniales
- trois habitats élémentaires présentant des faciès d’altération caractérisés par les espèces nitrophiles
- présence d’une vaste ptéridaie à fougère aigle, pauvre en espèces
Préconisations
- mise en place de plusieurs fauchages annuels pour faire régresser la fougère et accroître la
biodiversité
- intensifier la lutte contre le cirse commun (Cirsium vulgare) en remplaçant la binette par un couteau
avec lame emmanchée afin de couper la rosette car le binage perturbe le sol et permet le
développement du cirse mais aussi de la glaucienne jaune (Glaucium flavum) et prendre soin
d’éliminer les graines de cirse après le départ des sternes
- faire attention au développement de la glaucienne jaune qui peut avoir un comportement de plante
envahissante et qui se développe dans les traces de grattage des lapins. Limiter le nombre de rosette
en les coupant et non en les arrachant et limiter le nombre de graines en ramassant les fruits pour les
mettre en sac et les brûler.
- limiter au printemps les effectifs de la matricaire maritime (Matricaria maritima) qui se comporte en
annuelle
- bâcher la zone des sternes pierregarin à l'ouest du site n'est pas une action souhaitable car il existe
un risque de contribuer au développement de la glaucienne jaune mais il faut reprendre la méthode
pour les zones à caugek et limiter ainsi le développement de la végétation et les retirer avant l'arrivée
des sternes
- envisager l'étrépage sur les zones à sterne caugek
- limiter les risques d’érosion en ne réalisant qu'une fauche printanière
- préférer la coupe à l’arrachage de la végétation pour préserver le sol
- engager une réflexion sur le stockage des produits de la coupe (difficile matériellement) en tas en
dehors de la zone de nidification de sternes et dans un secteur de la ptéridaie à fougère aigle.
- l'éradication des lapins a été envisagée mais ils participent à l'entretien du tapis graminéen
Actions mises en place au printemps
- le haut de l'estran où nichent les sternes caugek est passé à la binette pour enlever les bettes et les
matricaires (210 m²)
- élimination des chardons dans la prairie à sternes pierregarin (670 m²)
- pavots cornus éliminés dans la zone de nidification des sternes caugek derrière le phare (100 m²)
- élimination de la glaucienne jaune dans la zone située derrière le phare
- bâchage de certaines zones pour éviter le développement de la végétation avant l'arrivée des
sternes
- création de placettes par binage léger sur zone à pierregarin (protégée par un mur donc sol non
soumis à l’érosion)
Actions mises en place à l'automne
- bâchage sur 30 m² après les opérations automnales pour empêcher la repousse de la végétation
durant l'hiver et pour éviter que le sol soit soumis aux attaques hivernales
- élimination des chardons dans la prairie à sternes pierregarin (670 m²)
- pavots cornus éliminés dans la zone de nidification des sternes caugek derrière le phare (100 m²)
Impacts de la gestion
- obtention d’un tapis végétal relativement ras et peu dense pour l’arrivée des sternes
- développement d’espèces annuelles favorisées par la mise à nu du sol
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- le bâchage sur secteur à caugek près des bâtiments a permis l’obtention d’un sol nu ou quasi nu
- disparition de la fougère aigle sur CP5 (binage) dont la couverture passe de 10 à 1 %
Observations
Oiseaux marins
- enrichissement du sol en sels minéraux par les déjections des oiseaux marins
- la fréquentation importante par les oiseaux sur certains secteurs et l'arrachage de certaines plantes
pour la construction des nids (bette maritime, cochléaire officinale…) laissent le sol dénudé
augmentant le risque d’érosion.
Lapins
- l'éradication des lapins n'est pas souhaitable car ils entretiennent un tapis graminéen très bas une
grande partie de l’année par broutage (même s'ils occasionnent des dégâts par grattage)
- entraînent le développement de certaines espèces dans les traces de grattage comme la matricaire
maritime (Matricaria maritima) , la glaucienne jaune (Glaucium flavum) et le chardon ou cirse commun
(Cirsium vulgaris)
- impactent la hauteur de la végétation en donnant une structure hétérogène avec à la fois un tapis
graminéen très bas, une végétation moyennement haute (matricaire maritime) et très haute
(glaucienne jaune)
- induisent l'accroissement de la végétation, avec les espèces qui se développent dans les traces de
grattage, ce qui n'est pas favorable à l'installation des sternes caugek et pierregarin mais favorable à
la Dougall
- impactent la composition floristique de la zone de nidification des sternes. L'impact est positif sur le
plan de la diversité (CP1) avec des plantes annuelles qui se développent dans les traces de grattage
et qui ne peuvent se développer en l'absence de sol dénudé

Petit Veizit
État des lieux
Les espèces végétales de fourrés peuvent présenter un problème pour l’installation des nicheurs.
Préconisations
- faucher les fourrés d’une partie de l’île (pointe SO) avant la date présumée d’arrivée des sternes et
envisager la fauche différenciée en 2 parties qui permettrait d’accroître la biodiversité du site :
1- fauche 1 fois par an au printemps pour favoriser l'installation des sternes sur site
2- fauche pour favoriser le développement du torilis hétérophylle (Torilis arvensis subsp. purpurea var
heterophylla) qui sera à déterminer suite au suivi de la végétation des CP. (Fauchage sur NE de l’île à
envisager)
- limiter le développement de la ravenelle maritime, espèce dynamique et caractéristique des milieux
perturbés pour éviter la concurrence avec d'autres espèces et maintenir un milieu favorable pour
l'installation des sternes. Lutte par arrachage systématique (juillet, en l'absence des sternes) et
arrachage ou coupe (intervention moins efficace) des pieds selon le degré de vulnérabilité ou de
mobilisation du sol (zone concernée permet l'arrachage sans porter atteinte au sol)
- envisager la nécessité d'intervenir 1 ou 2 fois par des actions ponctuelles au cours de la saison
lorsque les sternes sont absentes
- engager une réflexion sur des traitements qui limiteraient la repousse rapide de la végétation
Actions mises en place au printemps
- la pointe sud de l'île est découpée en deux secteurs : le premier est destiné à accueillir une colonie
artificielle (action de gestion intensive) et le deuxième recouvre l'ensemble du plateau sud de l'îlot (les
interventions sur cette partie sont fonction des nécessités et peuvent être annuelles ou une fois tous
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les 2 ou 3 ans). Fauche des 2 secteurs en fin d'hiver avant le démarrage printanier de la végétation
(zone de 800 m²). Une fauche complémentaire a lieu en mai sur la partie recevant la colonie artificielle
(400 m²).
- suppression des fourrés et ronciers
- fauche de la zone à graminées
- les produits de fauche sont brûlés et les cendres sont éliminées par les marées de vives-eaux
- recherche systématique des espèces patrimoniales mais la vesce fausse gesse n'a pas été revue
Impacts de la gestion
- une couvée de tadorne présente dans les fourrés à prunelliers a été détruite
- la fauche printanière a permis l'augmentation de la diversité et l'apparition de la mauve sylvestre
( Malva sylvestris) dans les secteurs fauchés mais aussi le développement de la ravenelle maritime
(Raphanus raphanistrum subsp. maritimus)
Observations
- le secteur choisi pour l'accueil potentiel des sternes présente une végétation avec des ligneux.
- l'habitat d'intérêt communautaire 1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux, à l'état
vestigial en 2006, a quasiment disparu. Ce phénomène est dû à l'action conjointe de la faune (fientes,
piétinements par oiseaux en reposoirs) et des agents physiques érosifs (vents, embruns).

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
En trois années d'observation, les suivis des carrés permanents n'ont pas montré d'impact négatif de
nos méthodes de gestion de la végétation.
L'objectif de cette action a été atteint, la gestion de la végétation permet bien l'installation des trois
espèces de sternes à la Colombière, l'île aux Dames et aux Moutons. La cause de l'absence
d'installation des sternes à Trevoc'h et au Petit Veizit est difficile à déterminer mais elle ne semble pas
liée à la végétation, qui a été traitée comme sur les autres sites.
L'évolution de la végétation selon les mesures de gestion est lente. Il est intéressant de continuer à la
suivre après le LIFE mais un suivi tous les deux ou trois ans est suffisant. Il est intégré aux plans de
gestion des sites et sera effectué par les bénévoles de Bretagne Vivante. Il permettra d'affiner, si
besoin, les mesures de gestion.
La gestion de la végétation des sites à sternes est primordiale pour permettre l'installation des
colonies, elle sera perpétuée après le LIFE, selon les mêmes modalités.

D.6. Installation et entretien des colonies artificielles
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

recréer l’ambiance d’une colonie de sternes

Produit(s) identifiable(s)

200 leurres de sternes et 2 systèmes de repasse

Échéance

avril 2006, annuelle

Dates de réalisation

mise en place annuelle des leurres

Dépense prévisionnelle

8 611 €

Dépense réelle

6 955 €
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Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C5_D3_D5_D6_D7_TRE_2007.pdf
D5_D6_D7_PV_fauche_2010.jpg
D6_COL_leurres_2010.pdf
D6_MOU_leurres_2006.jpg
D6_MOU_leurres_2007.pdf
D6_MOU_leurres_2008.pdf
D6_MOU_leurres_2009.pdf
D6_MOU_leurres_2010.pdf
D6_DAM_enregistrement_Dougall_Caugek.mp3
D6_DAM_sterne_de_Dougall.mp3
D6_DAM_sterne_de_Dougall_ 15s_on_ 45s_off.mp3

Mise en œuvre et résultats
L'installation de leurres et d'une repasse sur un site a pour objectif de mimer l'activité d'une colonie de
façon à le rendre attractif pour les sternes qui prospectent à la recherche d'un lieu de nidification. Les
sternes caugek et pierregarin étaient visées en priorité puisque la présence de ces deux espèces est
un préalable indispensable à l'installation des sternes de Dougall. Sur le Petit Veizit, Matthieu Fortin,
salarié de Bretagne Vivante, a testé, en plus du dispositif leurre-repasse, un habitat artificiel de 24 m²
composé d'un géotextile recouvert de débris coquilliers et agrémenté de leurres.
Pierre Le Floc'h, salarié de Bretagne Vivante, a fabriqué 60 leurres de sterne en polystyrène en 2006
et 80 en 2007. Fragiles, il a été décidé de les compléter par 90 leurres en grès, fabriqués en 2008 par
un artisan local.
Les leurres de sterne en polystyrène, très légers, étaient couplés avec un support en bois et deux vis
de fixation, ce qui permettait de les lester en posant une pierre sur le support ou de les maintenir à
leur emplacement avec du fil de fer. Les leurres en grès, beaucoup plus lourds, ne nécessitaient pas
d'être attachés par deux. Les leurres étaient disposés en avril, avant l'arrivée des sternes, en hauteur
sur des murets ou rochers à proximité de l'emplacement habituel de la colonie de sternes, afin d'être
bien visibles à distance. Il faut veiller à ne pas disposer les leurres directement sur les nichoirs prévus
pour les Dougall, ni juste au-dessus afin de préserver une place de repos pour les vraies Dougall à
proximité de leur nichoir. En fin de saison, après le départ des sternes, les leurres étaient retirés des
sites, nettoyés et entreposés avant d'être remis en place à la saison suivante.

Figure 42. Leurres en grès
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Calendrier :
Fabrication de 60 leurres en polystyrène par Pierre Le Floc'h

2006

Achat repasse pour le Petit Veizit

7 juin 2006

Fabrication de 80 leurres en polystyrène par Pierre Le Floc'h

2007

Achat repasse pour l'île aux Dames et Trevoc'h

26 mars 2007

Fabrication de 90 leurres en grès par Gaëlle Haubtmann, potière

2008

Achat repasse pour île aux Moutons

12 novembre 2008

Tableau 29. Bilan du nombre de leurres installés sur chaque site durant le LIFE Dougall
La
Colombière

Île aux Dames

Trevoc'h

Les Moutons

Petit Veizit

2006

12

28

-

12

-

2007

-

28

27

12

60

2008

-

-

30

22

58

2009

8

20

25

18

58

2010

20

-

23

16

44

Tableau 30. Bilan des repasses installées, du type de cris diffusé et du type d'énergie utilisée
sur chaque site durant le LIFE Dougall
Île aux Dames

2007

2008

2009

2010

Trevoc'h

Les Moutons

Petit Veizit

-

Diffuseur de cris de
sternes caugek et
pierregarin
+ piles

Diffuseur de cris de
sternes caugek et
pierregarin
+ piles rechargeables

-

-

Diffuseur de cris de
sternes caugek et
pierregarin
+ piles rechargeables

-

Diffuseur de cris de
sternes caugek et
pierregarin
+ panneau solaire

-

Diffuseur de cris de
sternes caugek et
pierregarin
+ batterie de camion

Diffuseur de cris de
sterne de Dougall de la
baie de Morlaix
+ piles rechargeables
(chargeur solaire)

Diffuseur de cris de
sternes caugek et
pierregarin
+ panneau solaire

-

Diffuseur de cris de
sterne de Dougall de la
baie de Morlaix
+ piles rechargeables
(chargeur solaire)

Diffuseur de cris de
sternes caugek et
pierregarin
+ panneau solaire

-
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La Colombière
Vu la bonne occupation de la colonie de la Colombière en 2006, les 12 leurres en polystyrène en
forme de sterne installés en 2006 n'ont pas été réinstallés en 2007 et 2008. Des leurres étaient
disponibles en cas de désertion de la colonie au cours de la saison. Suite à la désertion de la colonie
en 2008, 8 leurres de sterne en grès ont été installés en avril 2009. En avril 2010, 20 leurres ont été
installés sur l’ensemble des zones de nidification suite à l'échec de 2009.
D’après de nombreuses observations du comportement des sternes, ces leurres semblent être
efficaces. Selon les observations effectuées en 2010 alors que la colonie n'était pas encore installée,
les sternes se sont posées en premier sur la ruine, où il y avait 6 leurres, et sur le piton, 2 leurres bien
visibles. De plus, toujours avant que les sternes soient installées, lors des attaques de goéland sur les
leurres, les sternes pierregarin alarmaient et les poursuivaient.
Île aux Dames
En raison de la désertion de l'île aux Dames en 2006, 28 leurres ont été installés à l'île aux dames le
30 mai 2006. Une petite colonie de 20 couples de pierregarin s'était réinstallée le 12 juin.
En 2007, 28 leurres de sternes ont été disposés sur la pointe sud de l’île aux Dames et la bande
sonore reproduisant les cris de sterne caugek a été diffusée quotidiennement de 11h30 à 16h30 avant
l’installation des sternes. Les leurres de sternes en polystyrène présentaient de nombreuses
mutilations imputables à des coups de becs de goélands et/ou de corneilles noires.
Face à la bonne occupation du site en 2007, il n’a pas été jugé nécessaire de remettre des leurres en
2008. En revanche, 20 leurres ont été installés en avril 2009 dans l’enclos de l’île aux Dames pour
s’assurer du retour des sternes après les travaux. Les premières sternes caugek se sont installées à
proximités des leurres et non sur leur zone de colonisation habituelle, sans pour autant prouver que ce
comportement soit provoqué par les leurres.
Aucun leurre n'a été installé en 2010.

Figure 43. Leurres en polystyrène à l'île aux Dames

Trevoc'h
Les leurres sont destinés à attirer les sternes stationnant à proximité de Trevoc’h en début de saison.
Deux colonies artificielles de petite taille ont été installées le 30 avril 2007. 14 leurres ont été disposés
sur Trevoc’h Vraz sur la zone préalablement fauchée et 13 sur Trevoc’h Vian. Au cours du mois de
mai, des visites régulières ont permis de constater l’absence de sterne à Trevoc’h.
En 2008, 30 leurres de sternes en grès, 15 sur Trevoc’h Vraz et 15 sur Trevoc’h Vian, ont été installés
en début de saison. A partir du 4 et jusqu’au 31 mai la diffusion d’une ambiance de colonie de sternes
(repasse sonore) a été mise en place.
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25 leurres de sterne en grès ont été installés le 5 mai 2009, tous sur Trevoc’h Vraz. À partir du 5 et
jusqu’au 25 mai, la diffusion d’une ambiance de colonie de sternes (repasse sonore alimentée par une
batterie de camion) a été mise en place.
Une colonie artificielle a été installée le 25 avril 2010. 23 leurres en grès ont été disposés sur Trevoc’h
Vraz dans le secteur préalablement fauché. La repasse sonore diffusant l’ambiance d’une colonie de
sternes n’a pas pu être disposée en 2010 en raison de l’absence de gardien au mois de mai, suite à
une blessure de celui-ci.

Île aux Moutons
En 2006 et 2007, les leurres étaient disposés en hauteur sur des murets ou rochers à proximité de
l'emplacement habituel de la colonie de sternes, afin d'être bien visibles à distance. Douze leurres ont
été installés sur la zone de nidification en avril, avant l'arrivée des premiers prospecteurs. Mais
aucune reproduction de sterne de Dougall n'a été observée.
En 2008, 22 leurres en grès, ont été posés le 19 avril, sur les différentes zones de nidification des
sternes.
18 leurres en terre ont été posés en avril 2009, sur les différentes zones de nidification des sternes.
Ce dispositif a été complété le 2 mai par une repasse avec les cris des sternes de Dougall de la baie
de Morlaix. Elle a mal fonctionné suite à un problème d'humidité. Réparée, elle a été installée à
nouveau le 1er mai 2010 avec une vingtaine de leurres. La repasse a fonctionné normalement. Un
couple de sterne de Dougall s'est installé fin mai 2010 (pour la première fois depuis 1996), sans qu'il
soit possible d'affirmer qu'il y ait un lien direct avec la repasse.
8 couples de leurres ont été installés sur la zone de nidification en avril 2010, avant l'arrivée des
premiers prospecteurs, à proximité des nouveaux nichoirs.
Le Petit Veizit
Une colonie artificielle a été installée en 2007 avec pour objectif de faciliter l’installation de
reproducteurs en simulant l’ambiance d’une colonie déjà existante. Au total 30 couples ont été
disposés sur la pointe destinée à la colonie. La repasse enclenchée à distance a été actionnée tous
les jours de présence sur l’eau du surveillant soit 53 jours du 1 er mai au 31 juillet. Les reproductions
sonores de sternes pierregarin et caugek ont été diffusées simultanément.
Les sternes ne se sont pas installées pour nicher. Cependant au cours du mois de mai, de
nombreuses sternes pierregarin et caugek ont visité le site, apparemment intriguées. Au cours de la
seconde moitié du mois et à de nombreuses reprises, des individus se sont posés au sein de la
colonie artificielle, allant jusqu’à exprimer des comportements défensifs et d’alarme à l’égard des
goélands. Ces comportements ont surtout été le fait des sternes caugek.
En 2008, la colonie artificielle a été installée les 10 et 11 avril. La colonie est constituée de trois
dispositifs :
 Silhouette artificielle : 58 leurres ont été disposés sur l’ensemble de la pointe. Les leurres ont
été associés par deux et ont été disposés de manière plus dense sur la frange littorale du
plateau sud. 30 silhouettes en polystyrène et 28 en terre cuite ont été utilisées.
 Leurre sonore : le système de repasse a été réinstallé le 11 avril. Une batterie de voiture
alimentait le boîtier dans un premier temps en attendant d’être remplacé par un procédé
comprenant un accumulateur, un panneau solaire, le boîtier de repasse et un détecteur
d’intensité lumineuse. Ce principe a rendu le système autonome tout en respectant les
alternances jour/nuit. Entre le 11 et le 27 avril, la repasse a diffusé au deux tiers du temps les
cris de la sterne caugek, certains individus répondaient favorablement. De nombreux individus
ont ainsi été observés en pêche et en reposoir à proximité directe du Petit Veizit. Plusieurs
individus ont visité la colonie artificielle et ont commencé à adopter des attitudes d’alarme
notamment vis-à-vis des goélands. Après le départ de ce groupe, à la fin du mois d’avril, la
repasse a diffusé essentiellement les cris de la sterne pierregarin.
 Habitat artificialisé : afin d’offrir un faciès supplémentaire et attractif dans les habitats
disponibles, un rouleau de géotextile a été déroulé sur 24 m² en arrière de la ceinture littorale
sur le plateau. Des débris coquilliers y ont été disposés afin de simuler les habitats de hauts
d’estran ou le faciès proposé par les pontons ostréicoles du golfe, très prisé des sternes
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pierregarin. L’usage du géotextile a un double intérêt, il devrait limiter la repousse de la
végétation et, en cas d’échec de la colonie, permettre l’exportation des débris coquillier sans
mélange avec le sol de la pelouse littorale.
D’autre part, la forte tempête du mois de mars 2008 a déposé sur le sommet du plateau une
laisse de mer constituée d’algues, de zostères mais aussi d’importants débris végétaux de
résineux. Une réorganisation du dépôt a permis d’obtenir un faciès de type copeaux de bois
sur géotextile, décrit dans la littérature comme très attractif pour les sternes (Kress 2000).

Figure 44. Appareil de repasse fonctionnant à l'énergie solaire, installé au Petit Veizit en 2008

Figure 45. Habitat artificiel et leurres au Petit Veizit, mis en place à partir de 2008
La colonie artificielle a été installée les 10 et 11 avril 2009. Comme en 2008, la colonie était constituée
de trois dispositifs :
 Silhouette artificielle : dispositif identique à 2008.
 Leurre sonore : le système de repasse à énergie solaire a été réinstallé le 1 er mai 2009.
Durant la première quinzaine de mai, la repasse a diffusé la moitié du temps les cris de la
sterne caugek, certains individus répondaient favorablement. De nombreux individus ont ainsi
- 114 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

été observés en pêche et en reposoir à proximité directe du Petit Veizit. Plusieurs individus
ont visité la colonie artificielle et ont commencé à adopter des attitudes d’alarme notamment
vis-à-vis des goélands. Après le 15 mai, la repasse a été redirigée essentiellement sur les cris
de la sterne pierregarin.
 Habitat artificialisé : comme en 2008, un rouleau de géotextile a été déroulé en arrière de la
ceinture littorale sur le plateau. Des débris coquilliers y ont été disposés afin de simuler les
habitats de hauts d’estran ou le faciès proposé par les pontons ostréicoles du golfe.
La colonie artificielle a de nouveau été installée les 10 et 11 avril 2010. Comme les années
précédentes, la colonie est constituée de trois dispositifs :
 Silhouette artificielle : 44 leurres ont été installés sur l’ensemble de la pointe. Les leurres ont
été associés par deux et ont été disposés de manière plus dense sur la frange littorale du
plateau sud. 16 silhouettes en polystyrène et 28 en terre cuite ont été utilisées. 14 silhouettes
en polystyrènes n'ont pas été réinstallées suite à des dégradations par les goélands en 2009.
 Leurre sonore : le système de repasse a été installé le 1er mai au début de la période de
surveillance du site. Au cours de la première quinzaine de mai, la repasse a diffusé pour la
moitié du temps les cris de la sterne caugek. Celle-ci, encore présente sur le golfe à cette
époque, a montré des comportements identiques à ceux observés en 2009. Après le 15 mai,
la repasse a été redirigée essentiellement sur les cris de la sterne pierregarin.
 Habitat artificialisé : le procédé mis en place les années passées a été réinstallé.

Modifications dans la réalisation, impacts et évaluation
Il avait été prévu au départ d'installer des leurres sur tous les sites tous les ans et de mettre en place
deux repasses sur Trevoc'h et le Petit Veizit. Ce schéma a rapidement été adapté au contexte et au
succès, ou non, de la reproduction des sternes qui conditionnait leur retour l'année suivante. À la
Colombière et à l'île aux Dames, les leurres ont été utilisés lorsque la reproduction des sternes avait
échoué et que leur retour n'était pas certain, de façon à augmenter l'attractivité du site. Les leurres ont
été installés chaque année aux Moutons pour indiquer l'emplacement des nichoirs à sterne de
Dougall. À Trevoc'h, les leurres n'ont pas pu être installés en 2006. En effet, le garde-animateur
prenait son poste cette année-là et le travail très important sur l'île aux Dames ne lui a pas laissé la
possibilité de s'occuper des leurres de Trevoc'h. Toujours en 2006, la signature tardive de la
convention avec le propriétaire du Petit Veizit a retardé d'un an l'installation des leurres.
La repasse a été mise en place en 2007 à l'île aux Dames et au Petit Veizit. La situation de l'île aux
Dames étant particulièrement critique après l'échec de 2006, il a été décidé d'y installer la repasse
destinée à Trevoc'h. Cette repasse a été installée sur Trevoc'h en 2008 et 2009. En 2010, l'absence
de gardien, due à un problème de santé, n'a pas permis l'installation de la repasse sur Trevoc'h, qui
demandait une mise en route quotidienne. Une troisième repasse achetée en 2008 et agrémentée de
cris de sterne de Dougall enregistrés à l'île aux Dames, a été installée à l'île aux Moutons en 2009 et
2010. Coïncidence ou pas, un couple de sterne de Dougall s'est installé à l'île aux Moutons pour la
première fois depuis 1996.
Bien qu'il soit difficile d'évaluer l'efficacité des leurres en l'absence d'étude dédiée, il a été observé à
plusieurs reprises un intérêt des sternes caugek et pierregarin pour les emplacements occupés par
des leurres agrémentés d'une repasse. En conséquence, nous considérons que l'objectif a été atteint
dans le sens où les colonies artificielles mises en place ont attiré les sternes, malgré que celles-ci ne
s'y soient pas installées pour s'y reproduire.

Maintien et développement après le LIFE
Les leurres et les repasses sont utilisables et pourront être remis en service en fonction des besoins.
Des leurres supplémentaires vont être commandés, comme prévu dans le contrat Natura 2000 des
Moutons 2011-2015, de façon à augmenter de 10 % chaque année le nombre de nichoirs à sterne de
Dougall et de leurres, comme conseillé par Steve Newton, responsable de la colonie de Rockabill en
Irlande. En effet, plus le nombre de nichoirs et de sternes présentes (fictives ou non) est important et
plus la colonie est attractive pour les sternes de Dougall.
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D.7. Pose de nichoirs en pierre
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

offrir des nichoirs adaptés à la nidification sous abris des Dougall

Produit(s) identifiable(s)

une centaine de nichoirs en forme de dolmen

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

entretien et mise en place annuelle des leurres

Dépense prévisionnelle

1 446 €

Dépense réelle

2 964 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

C5_D3_D5_D6_D7_TRE_2007.pdf
D5_D6_D7_PV_fauche_2010.jpg
D7_plan_nichoir_bois_Dougall.pdf
D7_COL_nichoirs_2006-2010.pdf
D7_DAM_nichoirs_2006-2010.pdf
D7_MOU_nichoirs_2006-2010.pdf

Mise en œuvre et résultats
Contrairement à la plupart des espèces de sternes qui affectionnent des milieux ouverts pour établir
leur nid, la sterne de Dougall a un mode de reproduction pouvant être qualifié de semi-hypogé. Elle
dépose ainsi sa ponte à l’abri de rochers ou sous la végétation. Fort de ce constat, une centaine de
nichoirs confectionnés avec des galets du site ont été aménagés sur l’île aux Dames à partir de 1987.
Lors de la visite de l’île aux Dames organisée dans le cadre du 11 e séminaire international sur la
sterne de Dougall en septembre 2009, nos collègues irlandais travaillant sur la colonie de Rockabill
(Birdwatch Ireland) ont suggéré de doubler le nombre de nichoirs sur l’île. Au printemps 2010, 80
nouveaux nichoirs en bois ont été installés sur l’île aux Dames et 20 sur l’île aux Moutons. Selon
l’expérience irlandaise (182 couples de Dougall en 1999, 1 052 en 2009) l’utilisation de nichoirs en
bois permet d’attirer de nouveaux couples de sterne de Dougall, le volume moyen des pontes est plus
élevé et le taux de survie des poussins est supérieur dans les nichoirs qu’en dehors.

Calendrier :
Fabrication de 20 nichoirs en bois (île aux Dames) par Pierre Le Floc'h

2008

Visite de Steve Newton ayant entraîné la décision d'augmenter le nombre de
nichoirs en bois

Septembre 2009

Fabrication de 50 nichoirs en bois (île aux Dames) par le Lycée de l'Élorn

25 novembre 2009

Fabrication de 50 nichoirs en bois (île aux Dames et île aux Moutons) par le Lycée
de l'Élorn

27 janvier 2010
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Tableau 31. Bilan du nombre de nichoirs en pierre et en bois installés sur chaque site durant le
LIFE Dougall
La Colombière

Île aux Dames

Trevoc'h

Les Moutons

Petit Veizit

pierre

11

50

-

10

-

bois

-

-

-

20

-

pierre

19

73

11

20

9

bois

-

-

-

20

-

pierre

12

83

11

33

9

bois

-

20

-

17

-

pierre

12

83

10

24 + 10 sur
Enez ar Razed

9

bois

-

20

-

17

-

pierre

20

85

10

18 + 10 sur
Enez ar Razed

9

bois

-

100 dont 80
neufs

-

20 neufs

-

2006

2007

2008

2009

2010

La Colombière
Les nichoirs sont constitués de pierres trouvées sur l'île. Ils sont en forme de dolmen avec, en plus,
une pierre fermant un côté. À partir de 2009, les nichoirs ont été agrandis pour respecter les cotes des
nichoirs en pierre mis en place à l'île aux Dames et relativement attractifs (dimensions intérieures,
moyenne sur 72 nichoirs : 21 cm de largeur, 26 cm de profondeur et 14 cm de hauteur).
Suite au 11e séminaire international sur la sterne de Dougall, il a été décidé de regrouper les nichoirs
dans une même zone afin d'améliorer leur attractivité. 20 nichoirs ont été installés au sud-est de la
ruine de manière à ce que chaque entrée soit visible depuis une zone où le mouillage du bateau est
possible. Une photo a été prise depuis la zone de mouillage afin de numéroter les nichoirs et de
normaliser les observations de fréquentation de ceux-ci.

Figure 46. Numérotation des
nichoirs à sterne de Dougall
en 2010 à la Colombière
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Il semble bien que le regroupement des nichoirs soit favorable à la nidification des sternes de Dougall.
En 2010, au plus fort de la nidification, 10 couples avaient pondu sur la Colombière dont 7 dans des
nichoirs. Alors que de 2006 à 2009, où les nichoirs étaient éparpillés sur l'île, aucune sterne de
Dougall ne s'était installée dans un nichoir, elles avaient toujours occupé des creux naturels dans la
roche.
Île aux Dames
Chaque année, la végétation interstitielle entre les nichoirs en pierre est minutieusement fauchée au
sécateur, chaque nichoir est remis en état et les numéros permettant de les identifier à distance sont
repeints. Leur entretien demande du temps et de la minutie.
En 2008, il avait été décidé d'ajouter aux nichoirs en pierre 20 nichoirs en bois, construits par Pierre
Le Floc’h, pour permettre de repérer plus rapidement les poussins de sterne de Dougall lors du
baguage et donc de limiter le dérangement de la colonie.
Suite aux discussions avec Steve Newton, gestionnaire de la colonie de Rockabill (Irlande), lors du
séminaire Dougall à l'automne 2009, il est apparu que les nichoirs en bois du type de ceux utilisés à
Rockabill (Irlande) et à Coquet Island (UK) permettent une plus grande productivité pour les couples
qui les choisissent. Le volume des pontes est en moyenne plus élevé dans les nichoirs que hors
nichoirs et le taux de survie des poussins est aussi supérieur. Les nichoirs inoccupés servent
également d’abri aux poussins des trois espèces de sternes en cas d’intempéries ou lors des
dérangements occasionnés par des prédateurs par exemple. Cette stratégie adoptée sur les colonies
irlandaises et britanniques a pour objectif d’augmenter la capacité et l’attractivité de la colonie en
offrant plus de sites de nidification favorables aux sternes de Dougall. Steve Newton nous a donc
suggéré de doubler le nombre de nichoirs et d'installer essentiellement des nichoirs en bois.
100 nichoirs en bois ont donc été commandés au Lycée de l'Élorn, lycée technique de Landerneau,
près de Brest. 80 de ces nichoirs ont été installés en avril 2010 à l'île aux Dames, orientés le long de
la pente de façon à pouvoir en déterminer le contenu à l'aide de la caméra ou de la longue-vue depuis
les rochers autour de l'île. Laura Glenister, collègue de Steve Newton, est venue aider Yann Jacob à
installer les nichoirs selon la technique « Rockabill ».
Tableau 32. Visite en 2010 de Laura Glenister, assistante de terrain à Rockabill pour Birdwatch
Ireland, plus grande colonie européenne de sterne de Dougall, dans le cadre du LIFE Dougall
Activités lors de la visite

Laura Glenister

- Entretien (nettoyage, réparation, peinture) et installation (expertise sur la
répartition et l'orientation) des nichoirs à l'île aux Dames (80) et aux
Moutons (20).
- Entretien de la végétation et montage de la clôture à l'île aux Dames.

Nb de jours
de présence

19

L'île aux Dames était équipée en 2010 de 185 nichoirs, 85 en pierre sèche et 100 en bois, dont 80
neufs, répartis en trois secteurs, chaos rocheux sud-ouest, versant sud-est et partie centrale du
versant sud, cette dernière disposition ayant été choisie par l'ancien conservateur de manière à ce
que les sternes de Dougall soient entourées par les sternes caugek et ne soient pas en première ligne
en cas de prédation par le vison d’Amérique et les rats. Chaque nichoir est numéroté de façon à
pouvoir le repérer à distance depuis les points d’observation autour de l’île aux Dames. Les nichoirs
ont été réalisés par des élèves menuisiers en contreplaqué extérieur certifié, de 22 mm d’épaisseur.
Ils sont de forme carré de 30 cm de côté et de 10 cm de hauteur et sont munis d’une ouverture de 10
cm de large. La hauteur est un peu petite, elle a été rectifiée pour être de 15 cm lors de la
réinstallation des nichoirs en 2011. Afin de prolonger leur durée de vie, les nichoirs en bois sont
hivernés à terre, de septembre à avril.
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Figure 47. Nichoirs en pierre à gauche et en bois à droite à l’île aux Dames

Tableau 33. Nombre de couples, taux d’occupation des nichoirs (pierre et bois ensemble) et
pourcentage de la colonie utilisant les nichoirs sur l’île aux Dames
2007

2008

2009

2010*

83

103

103

185

Nombre de couples nicheurs

56-62

57

50-54

47-87

Nombre de nichoirs occupés

26

39

24

45

% de nichoirs occupés

37%

38%

23%

24%

% de la colonie utilisant les nichoirs

42%

68,5%

44,5 %

-

Nombre de nichoirs disponibles

* Compte-tenu des installations et des abandons successifs, il n'est pas possible d'indiquer le pourcentage de la
colonie à avoir utilisé les nichoirs. Cependant, sur les 11 ou 12 couples ayant élevé des poussins jusqu'à l'envol,
au moins 4 avaient pondu dans les nichoirs.

Figure 48. Deux types de nichoirs, en bois et en pierre sèche, sont installés sur l’île aux Dames
en 2010
Photo d'Hervé Ronné, www.herveronne.com
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Trevoc'h
En 2007 et 2008, il a été aménagé deux zones de nichoirs en pierre sur deux secteurs autrefois
occupés par les sternes mais présentant un faciès différent. 6 nichoirs en pierres sèches ont été
aménagés sur Trevoc’h Vraz et 5 sur An Dord avec des blocs de roches trouvés sur place.
En 2009 et 2010, 10 nichoirs en pierre sèche ont été aménagés sur Trevoc'h Vraz uniquement, la
zone précédemment aménagée sur Trevoc'h Vian étant occupée par des cormorans.

Figure 49. Nichoirs à sterne de Dougall aménagés sur Trevoc’h Vihan, Trevoc'h

Île aux Moutons
Une étude d'impact des lapins, menée par Brigitte Carnot en 2006, a montré que la plupart des
nichoirs en bois sont utilisés par les lapins comme abri ou comme antichambre de terrier. C'est
pourquoi les nichoirs en pierre ont été installés préférentiellement sur ce site jusqu'en 2010, s'ajoutant
à une petite vingtaine de vieux nichoirs en bois.
En 2009 et 2010, en plus des nichoirs installés dans la zone habituelle de nidification des sternes,
près du phare, 10 nichoirs en pierre ont été construits sur Enez ar Razed, îlot adjacent aux Moutons,
qui avait accueilli des sternes caugek en 2008.
En 2010, Laura Glenister est venue nous aider à installer deux villages de 10 nichoirs en bois, soit 20
nichoirs construits par le lycée de Landerneau et auxquels Pierre Le Floc'h a ajouté des fonds pour
éviter que les lapins ne s'en servent comme antichambre de leurs terriers. Leurs ouvertures ont été
orientées vers le point d'observation au-dessus de l'abri du gardien ou vers le point d'observation
public qui surplombe la colonie. Aucune sterne de Dougall n'a choisi un de ces nichoirs pour sa
reproduction, cependant un couple s'est installé fin mai parmi les caugek près du phare, au pied d'un
rocher.

Figure 50. Mise en place de deux villages de 10 nichoirs en bois à l'île aux Moutons, avril 2010
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Le Petit Veizit
Sur le Petit Veizit, il a été installé uniquement des nichoirs en pierres en forme de dolmen. Les
dimensions retenues sont proches de la moyenne des nichoirs exploités par la sterne de Dougall sur
l’Île aux Dames soit L21 x P26 x H14 cm. Plusieurs configurations ont été mises en place avec des
ouvertures vers l’extérieur plus ou moins grandes. Au total 9 nichoirs ont été réalisés, en place de
2007 à 2010. Les sternes n’ayant pas niché sur l’îlot, aucun nichoir n’a été exploité.

Modifications dans la réalisation, impacts et variation budgétaire
Le projet prévoyait d'installer uniquement des nichoirs à sterne de Dougall en pierre, mieux intégrés
dans le paysage et qui se sont révélés moins attractifs pour les lapins. Cependant, suite à la rencontre
avec Steve Newton, responsable de la plus grande colonie de sternes de Dougall d'Europe (1 052
couples en 2009), il est apparu indispensable d'augmenter le nombre de nichoirs en bois sur les
colonies bretonnes. En effet, le succès reproducteur des sternes de Dougall est supérieur dans les
nichoirs en bois ; beaucoup de sternes qui passent en Bretagne sont nées à Rockabill, dans des
nichoirs en bois, et sont donc plus intéressées par ce type de nichoirs ; enfin, ces nichoirs aident à
une plus grande efficacité lors du baguage des poussins en permettant de mieux les repérer.
Tous ces avantages nous ont convaincu de commander en 2009 au lycée de l'Élorn 100 nichoirs en
bois du type de ceux installés à Rockabill. 80 de ces nichoirs ont été installés en 2010 à l'île aux
Dames et 20 à l'île aux Moutons. 2010 est l'année où le nombre de couples de sterne de Dougall
prospectant les nichoirs de l'île aux Dames a été le plus important durant le LIFE, et où un couple de
sterne de Dougall s'est reproduit aux Moutons pour la première fois depuis 1996.
Le changement d'orientation vers des nichoirs en bois a augmenté les dépenses de cette action. En
effet, les nichoirs en pierre ne coûtent que le temps de travail pour les installer sur les îlots. Au
contraire, les nichoirs en bois doivent être manufacturés, ce qui explique le doublement de la dépense
par rapport au budget prévu.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
L'augmentation du nombre de nichoirs en bois du même type que ceux de Rockabill semble avoir un
impact positif sur le nombre de couples nicheurs de sterne de Dougall. Au vu du succès de ces
nichoirs, ils ont été réinstallés en 2011 à l'île aux Dames. De plus un couple de sterne de Dougall s'est
installé à l'île aux Moutons en 2010, suite à l'installation des nichoirs en bois, et, bien qu'il n'ait pas
niché à l'intérieur, on peut supposer que ces nichoirs se sont révélés attractifs. L'objectif de cette
action a donc été atteint.
Dans le contrat Natura 2000 des Moutons 2011-2015, l'installation de nichoirs en bois, avec une
augmentation de 10 % par an, a été prévue. 22 nichoirs ont donc été installés en 2011. Cette action
sera prolongée et développée sur l'île aux Dames et l'île aux Moutons.
Aucun nichoir en bois n'a encore été installé à la Colombière en raison des menaces engendrées par
les renards roux et les mustélidés. Il nous semble prématuré d'installer des nichoirs en bois sans être
assurés que l'îlot est sûr.
Trevoc'h et le Petit Veizit ne sont pas concernés par l'installation de nichoirs en bois en l'absence de
sternes pierregarin et caugek, préalable indispensable à l'installation des sternes de Dougall.
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E. Sensibilisation du public et diffusion des résultats
E.1. Un film sur la sterne de Dougall et son cycle de conférences itinérantes
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

sensibiliser le grand public à travers des conférences-débats autour d’un
film sur les sites Natura 2000 du LIFE

Produit(s) identifiable(s)

un DVD, 60 conférences, une affiche

Échéance

mars 2007 pour le film puis conférences annuelles

Dates de réalisation

réalisation du film en 2006 et 2007, conférences de 2008 à 2010

Dépense prévisionnelle

78 274 €

Dépense réelle

75 321 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

E1_affiche_film_Dougall.jpg
E1_BAT_digipak_galette_livret.pdf
E1_contacts_invitation_projection_2008.xls
E1_DAM_flyer_bandeau_2008.pdf
E1_exple_CP_2010.pdf
E1_exple_DP_2008.pdf
E1_MOU_flyer_bandeau_2008.pdf
E1_projet_film_STERNE_DOUGALL.pdf
E1_DAM_images_Dougall_Y_Cherel.m2v
E1_DAM_son_Dougall_Y_Cherel.wav

Mise en œuvre et résultats
Un film documentaire de 42 minutes a été réalisé. Tourné en 2006 et 2007 sur les sites du programme
LIFE Dougall, il présente la biologie de la sterne de Dougall (parade, nidification, migration), les menaces qui pèsent sur l’espèce ainsi que les actions de gestion et de conservation menées dans le
cadre du programme LIFE. Des images d’archives des zones d’hivernage en Afrique de l’ouest ont
aussi été intégrées au film.
Le film est destiné à être dupliqué sur support DVD pour une diffusion non commerciale vers le grand
public sous forme de conférences dans les communes des sites Natura 2000 du programme LIFE
Dougall. Les conférences ont pour objectif de sensibiliser le public fréquentant les abords des sites à
sternes aux enjeux de conservation des oiseaux marins, et des sternes en particulier.
Le contrat de coproduction a été passé avec Nature Productions, la société d’Allain BougrainDubourg, en 2006. Une première période de tournage sous forme de reportage s'est déroulée du 18
au 20 avril 2006 sur la Colombière et l'île aux Moutons, et la seconde du 2 au 4 juillet sur la
Colombière, Trevoc'h et l'île aux Moutons. Le tournage des images naturalistes confié à Yannick
Chérel a commencé en mai, mais en raison des problèmes rencontrés en baie de Morlaix, très peu
d'images de sterne de Dougall isolées ont pu être tournées et aucune image de sterne de Dougall au
sein de la colonie n'a pu être filmé. Le tournage devait s'achever en août 2006, cependant il a fallu
envisager de le poursuivre jusqu'en 2007. Une réunion avec le cinéaste a eu lieu le 21 décembre
2006 pour définir les possibilités de tournage à la Colombière et l'île aux Dames en 2007 dans le
respect de la tranquillité des oiseaux.
Le tournage s’est poursuivi du 18 avril au 28 juillet 2007 à l’île aux Dames et au Petit Veizit.
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Un affût a été construit à l’île aux Dames pour permettre de tourner les images sur les différentes
étapes du cycle de reproduction des sternes de Dougall sans déranger les oiseaux. Il est toujours en
place et sert à l’observation des sternes de Dougall baguées.
Le film (1 000 DVD), son livret de 16 pages et l’affiche (3 600 exemplaires) ont été terminés fin 2007,
avec un an de retard. Les DVD ont été distribués gratuitement à nos partenaires, en particulier les
mairies et organismes qui mettent des salles de conférence à notre disposition. Il était
systématiquement transmis aux acteurs avec lesquels nous entrions en contact et a été distribué aux
participant au séminaire LIFE Dougall.
Le film a été présenté hors compétition au festival international du film ornithologique de Ménigoute en
novembre 2007.

Figure 51. L'affiche du film et l'affiche du film avec son bandeau indiquant le lieu et l'heure de
la projection, à Carantec en 2008

Calendrier :
Signature du contrat avec Nature Production

2006

Tournage

18 au 20 avril 2006

Tournage

2 au 4 juillet 2006

Tournage

18 avril au 28 juillet 2007

Présentation du film hors-compétition au festival de Ménigoute

novembre 2007

Création du livret, pressage des 1 000 DVD, impression des 3 600 affiches

fin 2007

Projections et conférences-débats

printemps-été 2008

Projections et conférences-débats

printemps-été 2009

Projections et conférences-débats

printemps-été 2010
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Au cours du LIFE, 40 conférences-débats ont touché 1 718 spectateurs du printemps 2008 à l'été
2010. La promotion des conférences était faite par l’annonce dans les bulletins municipaux et dans la
presse locale, par la pose d’affiches dans les commerces et les mairies, et enfin par la distribution de
prospectus une semaine avant chaque conférence. Le calendrier des conférences était à disposition
des internautes sur le site du LIFE Dougall.
La conférence débute par la projection du film, puis un animateur intervient quelques minutes pour
clarifier certains points à l'aide d'un diaporama sur les aspects biologiques des sternes, les actions de
gestion et de conservation, et donner l'actualité de la saison en cours pour les sternes, enfin il engage
le débat avec l'assemblée. L'essentiel des conférences étaient destinées au grand-public, cependant
lorsque cela était jugé pertinent, quelques conférences se sont adressées à un public scolaire avec
un discours adapté aux élèves. En particulier en baie de Morlaix et dans le golfe du Morbihan, les
élèves étaient usagers, futurs usagers ou enfants d'usagers des plans d'eau et la sensibilisation de ce
public nous a semblé adaptée à l'objectif de protection des sternes.
Le public était essentiellement constitué d’habitants des communes concernées en avril et mai, puis
de touristes à partir de juin. Le film a été bien accueilli, il a permis à chacun de s’exprimer, en
particulier sur les inquiétudes des résidents locaux liées aux mises en réserve qu’ils confondent avec
le réseau Natura 2000. L’extension récente des périmètres en mer a relancé les craintes (“on va nous
empêcher de pêcher”). Le débat permet aussi de rassurer les gens sur ce sujet. Plus souvent, il est
question du nettoyage des plages, des laisses de mer, des marées noires ou des sternes en Afrique.
Outre la préservation de la sterne de Dougall, c'est la protection des oiseaux marins en général qui est
abordée. Les questions posées émanent souvent de plaisanciers, qui sont bien le public visé en
priorité par ces conférences-débats. Parfois, comme à Séné en 2010, le public est averti et composé
en partie d'ornithologues. Dans ce cas, la discussion peut s'orienter sur des sujets plus pointus sur la
conservation des oiseaux marins. Ce public très sensibilisé peut servir de relais d'opinion auprès de la
population loc
ale.

Figure 52. Une projection à l'abbaye de St-Jacut-de-la-Mer (Colombière) et au cinéma l'Étoile à
Carantec (île aux Dames)

Tableau 34. Nombre de spectateurs (grand-public et scolaires) aux conférences-débats
proposées sur les communes riveraines des sites du LIFE
SITE
La Colombière

Commune
Pleurtuit
Saint-Cast-le-Guildo

2008

2009

2010

-

-

26

65

15

-

Total par site

664

- 124 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

SITE

Île aux Dames

Trevoc'h

Commune

2008

2009

2010

Saint-Jacut de la Mer

125

95

68

Saint-Jacut de la Mer

140

85

-

Saint-Lunaire

45

-

-

Carantec

112

64

-

Carantec

-

30

-

Henvic

8

-

-

Landerneau

-

-

30

Locquénolé

-

-

15

Langolvas
Morlaix

45

-

48

Plougasnou

26

-

-

Plouézoc'h

-

-

Annulé

Roscoff

23

-

-

Saint-Martin-des-Champs

16

-

-

Taulé

-

-

56

Landéda

-

-

30

Annulé

-

-

40

-

30

Bénodet

-

-

18

Combrit

-

-

20

36

-

-

-

41

-

40

-

-

Guilvinec

-

-

7

Loctudy

-

40

-

Moëlan-sur-Mer

-

43

-

Nevez

-

-

8

Trégunc

55

-

-

Arradon

-

50

-

Arzon

50

-

-

Baden

25

-

-

Larmor-Baden

13

-

-

Rennes

-

-

Annulé

Séné

-

-

35

Lilia-Plouguerneau
Saint-Pabu

Concarneau
La Forêt-Fouesnant
Île aux Moutons

Petit Veizit

(+ 1 000)

Fouesnant

Total par site

473
(+ 1 473)

100

308

123
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SITE
Total par année
Nombre de
conférences

Commune

2008

2009

2010

Total par site

864
(+ 1 864)

463

391

1 718
(+ 2 718)

18

9

13

40

La Colombière
À la Colombière, lors des conférences, la section locale de Bretagne Vivante (Rance-Émeraude)
tenait un stand de présentation de l'association et une petite exposition de photos d'Yves Boulard sur
les sternes de la Colombière en 1965-66.

Île aux Dames
En plus des conférences présentées sur les communes de la baie de Morlaix, le film a été projeté en
première partie de la conférence d’Hubert Reeves le 19 Novembre 2008 au parc des expositions de
Langolvas à Morlaix. Cette conférence a attiré 1 200 personnes et bon nombre d’entre elles ont pu
visionner le film (plus de 1 000).
En 2009, seulement deux conférences ont pu avoir lieu autour de l'île aux Dames et aucune à
Trevoc'h, en raison de la surcharge de travail pour le garde-animateur occasionnée par la mise en
place de la clôture en début de saison.
En 2010, le film « la sterne de Dougall » a été projeté au lycée de l’Elorn à Landerneau, auprès des 30
élèves de BEP 2nd technologique « métiers du bois » à qui nous avions confié la réalisation de 100
nichoirs à sternes de Dougall. Ce projet a vu le jour avec la collaboration enthousiaste de leur
professeur Sébastien Mauvieux, par ailleurs ornithologue et adhérent de Bretagne Vivante et du
Groupe Ornithologique Breton. Par ailleurs, une projection initialement programmée le 11 juin 2010 à
Plouezoc’h a été annulée à la demande de la mairie et n’a pas pu être reprogrammée par manque de
temps et de disponibilité de salle.

Trevoc'h
La projection-débat programmée le 23 mai 2008 à Lilia-Plouguerneau a été annulée faute de
participant. Les journaux locaux avaient pourtant été prévenus, 20 affiches et 100 prospectus ont été
diffusés dans les commerces et lieux publics de Plouguerneau et Lilia le 20 mai, et une annonce avec
une photo de sterne de Dougall est parue dans le bulletin municipal mensuel.
En juillet 2010, une projection s’est déroulée dans la toute nouvelle Maison des abers / Ti an aberiou à
Saint-Pabu, lieu d’interprétation et de découverte du patrimoine du pays des abers, à quelques
encablures seulement de Trevoc’h.

Île aux Moutons
En 2010, seulement 53 personnes ont vu le film, malgré 4 conférences organisées, en raison de
l'absence de relais de l'information par la presse pour les séances de Nevez et du Guilvinec.

Le Petit Veizit
Le film apportant beaucoup plus d’informations sur les autres sites du LIFE que sur le golfe du
Morbihan, il a été décidé de le compléter par une présentation plus locale de la situation. Un montage
de diapositives d’une durée de 30 minutes environ intitulé « La sterne de Dougall dans le golfe du
Morbihan » a été réalisé. Ce support met en valeur les nouvelles connaissances acquises sur
l’importance du golfe comme escale migratoire pour la sterne de Dougall
En 2010, une projection avait été envisagée à Rennes lors de la Semaine de la Science mais
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malheureusement elle a été annulée pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Modifications dans la réalisation et impacts
Le tournage devait s'achever en août 2006. En raison de l’absence des sternes de Dougall en 2006, le
tournage a été poursuivi en 2007. Le retard sur le film a entraîné un retard d’un an dans la mise en
place des conférences, ce qui a diminué le nombre de conférences en conséquence (40 au lieu des
60 prévues).

Évaluation
Cette action a permis d'augmenter fortement la visibilité du programme et de la protection des sternes
sur les sites concernés. Bien qu'il soit impossible, en l'absence d'outil adapté, d'évaluer l'impact des
conférences sur les mentalités, on observe une tendance à la diminution des comportements
irrespectueux envers les sternes, et les oiseaux marins en général. Bien entendu, il s'agit du résultat
conjugué du gardiennage, des documents de sensibilisation produits dans le cadre du LIFE, des
animations et des conférences.
Par ailleurs, les conférences avec les usagers du littoral entraînent souvent le débat sur les
contraintes imposées par les mesures de protection (Natura 2000, réserves, etc.) et permettent
d'expliquer leur nécessité. En outre, le DVD est fort apprécié des partenaires financiers et des élus.
Ce produit leur permet de découvrir le programme sous un jour plus ludique et humain que les
prospectus ou les lettres d'informations.
Vu les interactions avec le public et les échos très positifs suite aux conférences, on peut considérer
que l'objectif de cette action a été atteint.

Maintien et développement après le LIFE
Le prolongement de cette action après le LIFE n’est pas prévu. Cependant le film est disponible et
pourra être projeté lors d’animations sur les oiseaux marins ou autre. Le DVD est transmis aux
nouveaux partenaires intéressés par la protection des sternes.

E.2. Sensibilisation et information des différents acteurs
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

sensibiliser certaines catégories socioprofessionnelles et les usagers

Produit(s) identifiable(s)

une brochure papier, une plaquette plastifiée, une centaine d’animations
par an sur l’ensemble des sites

Échéance

avril 2006 pour les documents, continue pour les réunions et animations

Dates de réalisation

reconduction annuelle de 2007 à 2010

Dépense prévisionnelle

83 542 €

Dépense réelle

77 935 €
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Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

E2_COL_affiches_anim_2007-2010.pdf
E2_COL_anim_2010.pdf
E2_COL_expo_appsj_2007.pdf
E2_contacts_clubs_kayak.xls
E2_DAM_affiche_RESERVE.pdf
E2_DAM_anim_2007.pdf
E2_DAM_anim_2008.pdf
E2_DAM_anim_2009.pdf
E2_DAM_anim_2010.pdf
E2_DAM_contenu_anim_chateau_taureau_2008.pdf
E2_DAM_courrier_obtention_salle_film_2008.pdf
E2_DAM_stageLPRO_ecotourisme_Meunier_2008.pdf
E2_DAM_TRE_expl_distrib_doc_LIFE_2008.xls
E2_MOU_pres_conf_2007.pdf
E2_plaquette_plastif_ois_marin.pdf
E2_plaquette_sites_2007.pdf
E2_plaquette_sites_2009.pdf
E2_programme_formation_encadrant_kayak.pdf
E2_PV_anim_2007.pdf
E2_PV_anim_classe_larmor-baden_2008.pdf
E2_PV_guide_UNAN_2008.pdf
E2_PV_presentation_conf_2010.pdf
Dossier d'articles de presse « E2_presse_media »

Mise en œuvre et résultats
L'objectif de cette action est de toucher plus particulièrement les acteurs et usagers des baies
concernées par le programme LIFE Dougall. Les catégories socio-professionnelles telles que les
pêcheurs, les centres nautiques et les compagnies de transport maritime d'une part, et les élus d'autre
part, sont concernés au premier chef. Une grande attention est portée également au grand public,
surtout les pêcheurs à pied, les plaisanciers et tous les usagers susceptibles d'induire un
dérangement pour les oiseaux. Les enfants n'étaient pas le cœur de cible mais ils ont été intégrés aux
animations lorsque l'occasion de présentait et lorsque cela paraissait en accord avec les objectifs du
programme, en particulier dans le golfe du Morbihan où les enfants scolarisés sont des usagers ou de
futurs usagers du plan d'eau.
- Les plaquettes de présentation du programme LIFE Dougall (papier) et d'identification des
oiseaux marins (plastifiée)
La plaquette d'information sur le programme LIFE est composée de deux parties : un feuillet A4 recto
verso plié en trois volets qui présente le programme LIFE Dougall de manière générale, et 5 feuillets
« un tiers de A4 » (un par site du programme) recto verso présentant les actions spécifiques à chacun
des sites. Fin 2006, la plaquette générale a été tirée à 4 500 exemplaires et les feuillets « la
Colombière, île aux Dames et île aux Moutons » et « Trevoc’h et Petit Veizit » respectivement à 1 000
et 500 exemplaires. 4 000 exemplaires ont été distribués en 2007.
En 2008, la plaquette générale réactualisée a fait l’objet d’un second tirage à 5 000 exemplaires.
Les plaquettes générales du LIFE ont été remises à jour et retirées à 11 000 exemplaires en juin
2009.
Les illustrations de la plaquette plastifiée d'identification des oiseaux de mer sont réalisées par Yann
Le Bris. La plaquette se compose de 4 feuillets plastiques recto-verso. Les 17 espèces d'oiseaux
marins nicheurs bretons y sont représentées ainsi que quelques espèces de passage. La plaquette a
été éditée en 2007 à 5 090 exemplaires.
En 2007 elle a été distribuée à 1 600 exemplaires sur les 5 sites.
Elle a été distribuée en 2008, 2009 et 2010 à 1 000 exemplaires par an sur les 5 sites, elle rencontre
un vif succès auprès des kayakistes et des plaisanciers intéressés par la préservation des milieux
naturels.
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En 2008, 500 affiches format A3 rappelant la réglementation de la réserve des îlots de le baie de
Morlaix ont été imprimées à destination des capitaineries et des centres nautiques.
Sur chaque site, les documents d’information du LIFE (plaquette du programme LIFE, plaquette
plastifiée sur les oiseaux marins, lettre d’information, etc.) sont distribués aux pêcheurs à pied, aux
plaisanciers, dans les centres nautiques, les capitaineries, les coopératives maritimes, les mairies, les
offices de tourisme et auprès des associations de plaisanciers.

Calendrier :
Plaquette de présentation du LIFE, 4 500 ex.

Décembre 2006

Plaquette plastifiée d'identification des oiseaux marins, 5 090 ex.

Mai 2007

Plaquette de présentation du LIFE, 5 000 ex.

Mars 2008

Affiche présentant la réglementation de la réserve de la baie de Morlaix, 500 ex.

Juillet 2008

Plaquette de présentation du LIFE, 11 000 ex.

Juin 2009

Figure 53. Les prospectus du LIFE Dougall et la plaquette plastifiée d'identification des oiseaux
marins

- Les élus et partenaires locaux
Les réunions régulières avec les élus et les partenaires étaient l'occasion de rappeler les objectifs du
LIFE, de parler des avancées et des projets de l'année suivante.
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Calendrier :
Réunion élus et partenaires Colombière

21 février 2006

Réunion partenaires Colombière

3 mars 2006

Réunion élus et public Trevoc'h

17 mars 2006

Réunion élus et partenaires Île aux Dames

22 avril 2006

Réunion propriétaire Petit Veizit

12 juin 2006

Conférence de presse Colombière

9 août 2006

Réunion propriétaire Petit Veizit

7 septembre 2006

Réunion élus et propriétaire Petit Veizit

26 février 2007

Réunion élus et partenaires Île aux Moutons

13 mars 2007

Réunion élus Île aux Dames

9 mai 2007

Réunion élus et public Trevoc'h

11 mai 2007

Réunion élus et partenaires Colombière

23 mai 2007

Réunion élus Île aux Dames

25 janvier 2008

Réunion élus Trevoc'h

16 avril 2008

Réunion élus et partenaires Île aux Moutons

25 avril 2008

Réunion élus et partenaires Colombière

29 avril 2008

Réunion élus Petit Veizit

29 mai 2008

Visite de terrain élus Île aux Dames

15 juillet 2008

Réunion élus Île aux Dames

24 novembre 2008

3 Réunion élus Île aux Dames

Janvier 2009

Réunion élus et partenaires Île aux Moutons

4 avril 2009

Réunion élus Trevoc'h

5 mai 2009

Visite de terrain élus Île aux Dames

28 mai 2009

Réunion élus Colombière

11 septembre 2009

Visite de terrain élus Île aux Dames

1er octobre 2009

Réunion élus Île aux Dames

2 décembre 2009

Réunion partenaires Colombière

26 janvier 2010

Réunion élus Petit Veizit

17 mars 2010

Réunion élus et partenaires Petit Veizit

3 avril 2010

Visite de terrain élus Île aux Dames

24 juin 2010

Réunion partenaires Petit Veizit

30 septembre 2010

La Colombière
Une réunion a eu lieu le 21 février 2006 à la mairie de Saint-Jacut-de-la-mer avec Bernard Hesry,
l'adjoint à l'environnement de la commune, et le représentant du Conseil général des Côtes d'Armor,
Gilles Camberlein. Tous deux ont également participé au tournage du film le 19 avril 2006,
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accompagnés de Jean Le Floc'h, vice président de la Commission agriculture et développement
durable du Conseil général. Une conférence de presse sur le thème du LIFE Dougall a été organisée
à l'initiative du Conseil général le 9 août. La presse locale et France 3 Bretagne étaient conviés. Une
réunion de coordination avec la mairie et le Conseil général a été organisée chaque année : le 23 mai
2007, le 29 avril 2008 et le 11 septembre 2009. Chaque fois les élus ont fait part de leur enthousiasme
pour les actions menées sur la réserve.
Le 3 mars 2006, une réunion de calage à l'occasion du lancement du programme LIFE a été
organisée avec les partenaires, en présence des représentants du Conseil général et de l'ONCFS.
Le 26 janvier 2010, une réunion au Conseil général des Côtes d'Armor a réuni Gilles Camberlein
(responsable du LIFE Dougall au CG 22), Jérôme Lebreton (responsable de l'aménagement des sites
naturels au CG 22), le garde-animateur, les conservateurs de la réserve et la coordinatrice du
programme. L'ordre du jour était principalement de faire le point sur les actions de gestion liées au
renard.
Île aux Dames
Une réunion de bilan de l'Observatoire régional des sternes et de présentation du LIFE a eu lieu le 22
avril 2006 à la mairie de Carantec, en présence de l'adjoint à l'environnement de la commune,
Philippe Mengin, et du président du Musée maritime Michel Le Gall. Une réunion de coordination avec
les maires des communes de la baie de Morlaix a eu lieu le 9 mai 2007. Une réunion avec les élus de
la commune de Carantec a eu lieu le 25 janvier 2008 pour que les deux nouveaux conservateurs de la
réserve rencontrent l’équipe municipale. Une visite sur le terrain a été organisée le 15 juillet 2008 à
l’attention de Margot Borgne, vice-présidente de Morlaix Communauté chargée des Espaces Naturels
Sensibles. Elle était accompagnée de Benjamin Urien, technicien du service Espaces naturels/
Randonnées de Morlaix Communauté. Tout deux ont assisté en direct à la découverte du second cas
de prédation de la saison par le vison d’Amérique sur les sternes de l’île aux Dames, survenu la nuit
précédent cette visite.
La réunion annuelle de présentation des actions menées en 2008 a eu lieu le 24 novembre 2008 au
service environnement de Morlaix Communauté. Les maires des communes riveraines de la baie et
les élus de la commission Espaces Naturels sensibles de Morlaix Communauté étaient invités à cette
réunion. Cette réunion a permis de présenter aux élus le projet de mise en défens de la colonie de
sternes de l’île aux Dames et de mesurer la nécessité de bien informer les élus et la population locale
sur la mise en œuvre de ce projet.
Trois réunions d’information avec les maires et adjoints à l’environnement des communes de
Carantec, Plougasnou et Plouezoc’h ont eu lieu en janvier 2009 pour présenter le projet de mise en
défens de la colonie de sternes de l’île aux Dames. Ce projet a été relativement bien compris et
accepté dans les communes de Plougasnou et Plouezoc’h. Les élus de la commune de Carantec ont
eu plus de mal à consentir au projet, essentiellement en raison de son coût. Toutefois, la commune a
collaboré au projet lors de l’héliportage des matériaux entre Carantec et l’île aux Dames.
Une visite de terrain autour de l’île aux Dames a été organisée pour les élus de Morlaix Communauté
et des communes riveraines de la baie le 28 mai 2009, avec le concours du centre nautique de
Carantec. L’objectif était de montrer in situ la clôture aménagée sur l’île aux Dames et faire découvrir
les sternes qui, à cette date, étaient bien installées.
Une autre visite de terrain le 1 er octobre 2009, sur l’île aux Dames, a été organisée dans le cadre du
séminaire international sur la sterne de Dougall, à laquelle ont participé la vice présidente chargée des
espaces naturels et de la randonnée, Margot Borgne, et les agents du service environnement de
Morlaix Communauté.
Une réunion en salle avec le président de Morlaix Communauté et les vice-présidents chargés de
l’environnement et des espaces naturels a eu lieu le 2 décembre 2009. Elle était destinée à informer
les élus de la proposition de Bretagne Vivante de créer une réserve naturelle nationale en baie de
Morlaix pour assurer la continuité du travail engagé depuis 1962 par l’association et pérenniser les
moyens et actions développées dans le cadre du programme LIFE Dougall.
Enfin, une visite nautique de la réserve a été organisée à la demande du service en charge des
espaces naturels de Morlaix Communauté le 24 juin 2010. Cette visite a permis à 14 agents de
Morlaix Communauté de découvrir la réserve et les problématiques liées à la conservation de la
sterne de Dougall.
Une réunion ayant pour objet la révision de la convention entre Bretagne Vivante et Morlaix
Communauté a eu lieu en novembre 2010. Elle a permis de proposer les conditions du partenariat
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suite à l’achèvement du programme LIFE Dougall. Les principales évolutions souhaitées sont une
augmentation de la dotation de Morlaix Communauté pour la mise en œuvre des actions prévues
dans le plan de conservation après LIFE et une signature de la convention pour une durée de trois
ans dans la perspective de soutenir le projet de création d’une réserve naturelle en baie de Morlaix.
Trevoc'h
À Trevoc'h, une réunion publique a été organisée à la mairie de Saint-Pabu le 17 mars 2006 grâce à
Loïc Guéganton, l'adjoint à l'environnement de la commune, et la Communauté de communes du
Pays d'Iroise (opérateur Natura 2000). Une trentaine de personnes étaient présentes. Loïc Guéganton
était également présent à la réunion de Carantec du 22 avril 2006. Une seconde réunion publique qui
a permis la restitution de l’étude de fréquentation sur Trevoc’h a eu lieu le 11 mai 2007. Une réunion
de coordination avec Loïc Guéganton, à présent maire de la commune, et son adjoint à
l’environnement a eu lieu le 16 avril 2008.
Une rencontre avec les élus de Saint-Pabu a eu lieu le 5 mai 2009 à l'occasion du point presse
organisé pour annoncer le gardiennage du mois de mai.
Île aux Moutons
Deux réunions de bilan avec le maire de Fouesnant-les-Glénan et la chargée de mission Natura 2000
ont eu lieu le 13 mars 2007 et le 25 avril 2008.
La réunion 2009 de l'Observatoire des sternes ainsi que la demi-journée de formation des gardiens a
eu lieu à la mairie de Fouesnant-les-Glénan le 4 avril 2009 en présence du maire et de la chargée de
mission Natura 2000.
Le Petit Veizit
Les élus, propriétaires et opérateurs Natura 2000 ont été avertis du démarrage du programme en
décembre, comme sur chaque secteur. Deux rencontres ont eu lieu avec le propriétaire du site en
région parisienne, les 12 juin et 7 septembre 2006, ces réunions ont permis d’exposer le programme
LIFE en détail. Une réunion de coordination avec le maire et le représentant du propriétaire a eu lieu
le 26 février 2007. Le 29 mai 2008, une seconde réunion a été organisée avec le maire, Mr Nicolazic,
et l’un de ses adjoints, Mr Jacob, ostréiculteur, qui met chaque année à disposition un ponton à
l’intention des sternes pierregarin dans le golfe du Morbihan.
Matthieu Fortin, salarié de Bretagne Vivante, et Pierrick Cloërec, conservateur bénévole des îlots du
golfe, ont rencontré le 17 mars 2010 le maire de Baden et l'adjoint à l'environnement pour préparer la
réunion annuelle du bilan sternes (ex-Observatoire des sternes) de l'OROM (Observatoire régional
des oiseaux marins de Bretagne), un point a été fait à cette occasion sur les actions menées au Petit
Veizit. La réunion s'est tenue à Baden le 3 avril 2010 en présence du maire et de son adjoint. Le
SIAGM, qui coordonne le projet de Parc naturel régional du golfe du Morbihan et met également des
radeaux à disposition des sternes, était représenté par sa directrice. Les chargés de mission Natura
2000 des sites Archipel des Glénan (les Moutons) et golfe du Morbihan (le Petit Veizit) étaient
présents.
Le contact avec le SIAGM est régulier puisque cette structure travaille également sur les sternes (pier regarin uniquement). Les rencontres ont lieu deux à trois fois l'an pour des échanges techniques. Les
30 septembre et 7 décembre 2010 ont eu lieu deux réunions concernant l'ensemble des partenaires
techniques du golfe du Morbihan travaillant sur cette problématique pour débattre et caler les projets
de gestions et protection des sternes pierregarin à l'échelle du golfe (notamment les liens entre les
projets de pontons dédiés et la réhabilitation de milieux naturels). Ces deux réunions font suite aux
échanges émis au cours de la réunion annuelle de l'Observatoire des sternes à Baden. Elles ont
abouti à une réunion le 5 janvier 2011 entre les deux partenaires Bretagne Vivante et SIAGM pour dis cuter une possible stratégie « sterne » commune et une répartition des rôles. Matthieu Fortin doit
dresser un état des lieux complet « golfe: sternes et îlots », identifier les enjeux et construire une
trame avec une proposition pratique et chiffrée des actions de conservation et de suivi à mettre en
œuvre dès 2011.
- Les pêcheurs professionnels
En 2007, un feuillet d’enquête a été édité à 150 exemplaires et diffusé en partie auprès des pêcheurs
de la baie de Morlaix rencontrés en mer avec la plaquette du programme LIFE. Le reste de ces
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enquêtes a été diffusé auprès des associations de pêcheurs plaisanciers. Aucun retour écrit n’a été
recueilli mais quelques témoignages oraux ont été collectés.
De nouveaux contacts ont été pris début 2008 avec Mr Carval du comité local des pêches maritimes
afin de diffuser une fiche d’enquête sur les zones de pêche des sternes nichant à l’île aux Dames. Par
ailleurs, une nouvelle fiche enquête a été conçue sans toutefois être finalisée à temps pour une
diffusion au cours de la saison.
Un pêcheur professionnel de Primel rencontré à proximité de l’île Ricard a fourni d’intéressantes
informations concernant les oiseaux de la baie de Morlaix et notamment sur les faucons pèlerins
cantonnés à la pointe de Primel. Les zones de pêches des sternes ont été notées à l’occasion des
observations réalisées par les gardiens.
Suite à l'arrivée d'un vison d'Amérique sur l'île aux Moutons en avril 2010, de nombreux contacts ont
été pris avec les pêcheurs locaux, ce qui a permis d'attribuer la présence de ce vison à l'habitude qu'a
cette espèce de dormir dans les filets de pêche sur les bateaux (voir D2).
Le déplacement du port d'attache du bateau de la Colombière en mars 2010 (voir D1) permet à
présent de discuter directement avec les pêcheurs de Saint-Cast et de faire passer plus d'informations
sur la réserve aux professionnels.
- Les compagnies de vedettes touristiques (baie de Morlaix)
Une rencontre a eu lieu le 14 février 2008 avec Roger Créac’h de la compagnie des vedettes de l’île
de Batz, Armor excursions, afin de fixer les dates d’intervention sur les vedettes affrétées par
l’association À fer et à flots. Le principe d’une intervention d’environ ¼ d’heure à bord de la vedette
entre l’île Ricard et le château du Taureau ou l’île Louët à été retenu. Un bord à bord entre le bateau
de la réserve et la vedette touristique permet à l’animateur de monter à bord de la vedette à proximité
de l’île Ricard. L’animateur présente la réserve et les oiseaux nichant sur l’île Ricard, plus facile
d’approche que l’île aux Dames. Puis la vedette stationne dans le chenal à hauteur de l’île aux Dames
pour observer la colonie de sternes commentée par l’animateur. La vedette poursuit son excursion
vers le château du Taureau et l’île Louët où un nouveau bord à bord permet à l’animateur de rejoindre
le bateau de la réserve. Cinq animations sur les vedettes de l’association À fer et à flot ont été
programmées en 2008.
En 2008, 2009 et 2010, des interventions plus courtes avaient également lieu sur les vedettes qui
amènent les touristes au château du Taureau dans la cadre d'un partenariat avec la CCI de Morlaix
(voir les animations grand public).
- Le grand public
La Colombière
Les animations grand public consistent à observer les sternes sur l'estran à marée basse à l'aide
d'une longue-vue. Les différentes espèces de sternes, leur biologie et le programme LIFE sont
présentés. La diffusion des horaires des animations se fait par affichage dans les offices de tourisme
et les campings de la région.
En 2007, huit animations ont permis de sensibiliser 91personnes. En 2008, sept animations, ayant
accueilli 67 personnes, ont été réalisées. Cinq animations ont été réalisées pour le grand public avec
diffusion par affichage et deux animations ont été réalisées avec le Conseil général des Côtes d’Armor
le 6 avril 2007 (une animation grand public et une animation avec le club de kayak de Lancieux). En
2009, sept animations ont accueilli 105 personnes. Lors des observations à la pointe du Chevet ou du
gardiennage sur l'estran, 152 personnes ont été informées et ont reçu les documents liés à la réserve.
En 2010, quatre animations ayant accueilli 69 personnes ont été réalisées. Deux animations ont dû
être annulées pour cause de mauvais temps.
Une animation auprès du Centre intercommunal d'action social de Plancoët, ayant permis de
sensibiliser 18 enfants, a eu lieu le 9 juillet 2010.
Les observations à la pointe du Chevet ou le gardiennage sur l’estran sont une bonne occasion de
rencontrer et d’informer le public. Une quarantaine de personnes ont ainsi été informées sur les
sternes et la nécessité de respecter la réglementation pour la tranquillité de la nidification de celles-ci.
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Figure 54. Animation sur l'estran à la Colombière
Île aux Dames
En 2008, une animation hebdomadaire avait lieu au musée maritime de Carantec autour des images
transmises en direct de l’île aux Dames : 11 animations, 204 personnes. Le musée accueille
également une exposition de sculptures d’oiseaux (marins et limicoles) créées par Ewenn de
Kergariou, bénévole de l’association Bretagne Vivante et conservateur de la réserve ornithologique de
la baie de Morlaix jusqu’en octobre 2007. Cette exposition a été doublée par des sculptures de Pierre
Le Floc’h, salarié de l’association, grâce à un partenariat avec la communauté de commune de
Morlaix. Cette seconde exposition intitulée « les oiseaux marins nicheurs des îlots de la baie de
Morlaix » est itinérante autour de Morlaix.
Tableau 35. Personnes ayant effectué des animations bénévoles en baie de Morlaix, dans le
cadre du programme LIFE Dougall en 2008 et nombre de jours d'animation par animateur
Julie

Grolleau

59,5

Florent

Ségalen

16

Un partenariat avec la CCI de Morlaix, gestionnaire du site touristique du château du Taureau a permis de réaliser l’essentiel des animations. Bien qu’un peu éloignée, la terrasse nord du château offre
une vue imprenable sur les îlots de la réserve et en particulier sur le versant sud de l’île aux Dames où
nichent les sternes. Deux longues-vues sont mises à disposition des visiteurs et l’animateur présente
la réserve ornithologique, les différentes espèces d’oiseaux marins qui y nichent et en particulier les
sternes. Les menaces et les mesures de conservation mises en œuvre grâce au programme LIFE
Dougall sont également présentées. Ces animations sont un moment privilégié pour répondre aux
questions du grand public sur la biodiversité et plus largement sur l’environnement. Les animations
s’adressaient aux visiteurs du château accédant avec les vedettes depuis Carantec ou Plougasnou.
Dans ce cas, l’animateur embarquait sur la vedette et présentait la réserve durant le trajet puis invitait
les personnes intéressées à suivre une animation depuis la terrasse du château durant les 40 minutes
de visite libre, après la visite commentée du château proposée par le guide de la CCI. En 2008, 43 trajets en vedette ont permis de toucher 3 288 personnes, dont 717 ont participé à l’animation ornithologique au château. En 2009, 22 animations ont permis de toucher 1 201 personnes, dont 1 160 venues
avec les vedettes touristiques et 41 plaisanciers venus par leurs propres moyens. 22 séances d’animations ont été organisées en 2010, permettant de sensibiliser 940 personnes (930 via les vedettes
touristiques et 10 plaisanciers). Ces animations ont été proposées entre le 15 mai et le 24 juillet 2010,
période la plus favorable pour l’observation des sternes. Anouck Bonjean, animatrice nature, a été engagée à mi-temps par Bretagne Vivante sur cette période pour s'occuper de ces séances et des ani mations au Musée maritime de Carantec (4 séances, 74 personnes).
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Figure 55. Les animations sont proposées depuis la terrasse du château du Taureau pour le
grand public et sur le rocher du Drezenn ou depuis la barge du centre nautique de Carantec
pour les groupes constitués

En 2010, une journée de découverte de la baie de Morlaix a été organisée pour 60 élèves des écoles
de Morlaix par un groupe d’étudiantes de l’IUT de Morlaix. Bretagne Vivante a été sollicitée par le
Centre nautique de Carantec pour intervenir lors de cette journée. Plusieurs ateliers ont été proposés
aux élèves : depuis la barge du centre nautique, les élèves devaient repérer les aménagements
présents autour et sur l’île aux Dames (bouées, panneaux, caméra, clôture, panneaux solaires, affût,
nichoirs). Une fois ces éléments repérés et reportés sur une photo plastifiée, des explications ont été
fournies concernant la protection des sternes de Dougall. À terre, les élèves ont réalisé une lecture de
paysage depuis la pointe du Cosmeur leur permettant de situer les îlots de la réserve dans la baie. Au
centre nautique, une animation autour de l’exposition « les oiseaux marins nicheurs des îlots de la
baie de Morlaix » a servi de support à un exercice d’observation et d’identification des différentes
espèces nichant sur les îlots de la réserve.
Le 26 mai 2010, douze élèves du Lycée Tristan Corbières de Morlaix ont découvert la réserve
ornithologique de la baie de Morlaix et la conservation des sternes à bord de la barge du Centre
nautique de Carantec. Le 1er octobre, 25 élèves de terminales STAV ont suivi une animation de
découverte de la baie de Morlaix, en partie sur le terrain et en partie en salle. La conservation de la
sterne de Dougall leur a été présentée notamment grâce au film « la sterne de Dougall » et au
diaporama Powerpoint élaboré pour le séminaire du LIFE Dougall.

Trevoc'h
En l'absence de sternes sur ce site, les efforts d'animation sur le terrain ont été reportés sur la baie de
Morlaix où le public pouvait observer des sternes.

Île aux Moutons
Le 3 avril 2008, dans le cadre de la semaine du développement durable, une soirée conférence était
organisée à la station de biologie marine de Concarneau sur le thème « Natura 2000, quel avenir ? ».
Brigitte Carnot y a présenté le LIFE Dougall et les actions mises en place sur l'île aux Moutons devant
une cinquantaine de personnes.
Le programme LIFE Dougall a été présenté lors d'une conférence-débat "pour une navigation plus
écologique" avec la fondation Nicolas Hulot et "la Fleur de Lampaul", bateau ambassadeur, devant 40
personnes.
En 2008, deux classes de l'école Diwan à Trégunc ont bénéficié de deux sorties sur les oiseaux de la
corniche, une animation sur les oiseaux de l'archipel des Glénan a eu lieu avec une classe du Dorlett
à Concarneau.
En 2009, deux classes de l'école du Sacré-Coeur de Concarneau (43 élèves) ont bénéficié de deux
animations sur les oiseaux de la baie et de l'archipel des Glénan, et plus particulièrement sur les
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sternes.

Le Petit Veizit
Les actions pédagogiques engagées en 2007 avec 4 classes de primaire (cycle 3) des communes
riveraines du golfe ont conduit à une exposition de leurs travaux à la réserve de Séné en juin 2008. Ils
ont participé à une sortie au moment des migrations de Dougall, ont eu une explication en classe par
Jean David, animateur, puis ils ont travaillé de novembre à mars sur un projet qui avait pour but de
sensibiliser le public à la fragilité des sternes du golfe (poème, mobile, sculpture, panneau, dessin,
montage diapo, jeux interactifs…).
Le nouveau projet pour l’année scolaire 2008-2009 concernait 6 classes de 6 e du collège d’Arradon,
principal port de plaisance du golfe du Morbihan. Ils sont allés sur le terrain voir les Dougall en
migration en septembre 2008. Un support pédagogique audiovisuel est fourni aux enseignants pour
prendre l’exemple des sternes toute l’année dans différents points du programme scolaire en biologie :
parenté entre espèces, migrations, biodiversité, l’homme influence le peuplement des milieux…Les
élèves et leurs parents ont assisté à une conférence-débat sur la sterne de Dougall le 21 avril 2009.
Le 4 septembre 2010, une sortie grand public « à la découverte de la sterne de Dougall » a permis à
une quinzaine de personnes d'observer les différentes espèces de sternes et laridés en migration
dans le golfe à cette saison. Les oiseaux ont été observés sur leurs zones de pêche et sur leurs
reposoirs. Bien sûr le clou du spectacle fut l'observation de 5 sternes de Dougall à faible distance sur
un reposoir près de Larmor Baden.

Figure 56. Exposition sur les oiseaux marins et maquette de l'îlot du Petit Veizit crées par les
enfant de l'école Sainte-Thérèse de Larmor-Baden
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Tableau 36. Récapitulatif des interventions de sensibilisation et d’information du public au
cours du LIFE Dougall
Nombre d’interventions
Site

Colombière

Public

Trevoc’h

île aux
Moutons

Petit Veizit
et Golfe du
Morbihan

2007

2008

2009

2010

Total

Kayakistes (groupes)

-

1

-

-

1

-

10

-

-

10

Grand public, animation à terre
avec longue-vue

8

6

7

4

25

91

57

105

69

322

Enfants de centre de loisir

-

-

-

1

1

-

-

-

18

18

Encadrants de kayakistes et
plaisanciers

1

-

-

-

1

10

-

-

-

10

Guides touristiques

5

-

-

-

5

11

-

-

-

11

+3

3

-

-

+6

60

51

-

-

111

Vedettes « A Fer et à Flot »

-

5

-

-

5

-

75

-

-

75

Vedettes « château du Taureau »
(Animation ornithologique au
château)

-

43

22

22

87

-

3 288
(dont
717)

1 201

940

5 429

Musée maritime de Carantec

-

11

-

4

15

-

204

-

74

278

Public des Jeux Nautiques Interceltiques

X

-

-

-

X

265

-

-

-

265

Élèves de lycée

-

-

-

2

2

-

-

-

37

37

Enfants de centre de loisir

2

-

-

1

3

15

-

-

60

75

Pêcheurs à pied

1

-

-

-

1

12

-

-

-

12

Kayakistes (groupes)

1

-

-

-

1

6

-

-

-

6

Encadrants de kayakistes et
plaisanciers

-

2

-

-

2

-

15

-

-

15

Aviron/kayakistes (groupes)

-

1

-

1

2

-

11

-

10

21

Plaisanciers (point information)

122

+
112

+
100

+
120

+
454

850

+
1 269

+
1 355

+
1 738

+ 5 212

Conférences (hors film du LIFE
Dougall)

-

2

-

-

2

-

90

-

-

90

Élèves de primaire

-

3

2

-

5

-

75

43

-

118

Kayakistes (groupes)

1

4

2

2

9

10

45

20

20

95

Adhérents de club nautique

1

1

-

6

8

1

100

-

60

161

Grand public sur vedette

1

-

-

-

1

16

-

-

-

16

Grand public, animation à terre
avec longue-vue

-

-

-

1

1

-

-

-

15

15

Élèves de collège

-

6

7

-

13

-

180

180

-

360

Élèves de primaire

4

8

-

-

12

100

100

-

-

200

Total

+
150

+
208

+
140

+
164

+
662

1 447

+
5 570

+
2 904

+
3 041

+
12 962

Kayakistes (groupes)

île aux
Dames

2007 2008 2009 2010 Total

Nombre de personnes
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- Les plaisanciers, les pêcheurs à pied et les pratiquants individuels de sports nautiques
Les pêcheurs bassiers (à pied à marée basse) et les pratiquants de loisirs nautiques autour des îlots
du LIFE ont été systématiquement abordés lors des grandes marées afin de leur rappeler l’existence
des réserves et des périmètres interdits d’accès. Ces contacts sont les plus délicats car il s’agit
souvent d’habitués du site considérant qu’ils ne dérangent pas car ils viennent depuis longtemps.
L’équipe de la réserve explique que l’état des populations de sternes s’est considérablement dégradé
et qu’il est aujourd’hui important de modifier les comportements aux abords des colonies pour les
préserver. Toutefois la majorité des personnes rencontrées semble assez réceptives à notre
message.
En abordant les plaisanciers, le contact est souvent établi par une phrase : « Bonjour, nous sommes
les gardiens de la réserve ornithologique, vous connaissez ? ». Selon la réaction des personnes et le
type de supports (kayak, dériveur, pneumatique, …) l’embarcation est abordée et les gaz coupés de
façon à pouvoir échanger avec les personnes. La plaquette d’information sur le LIFE sur lesquels
figure la réglementation est offerte. Les pratiquants disposés à en savoir plus sont invités à observer
les espèces et reçoivent une information complémentaire sur les sternes, les menaces et les actions
menées en leur faveur grâce au programme LIFE, le rôle de Bretagne Vivante…
Le point information sur l’île aux Moutons permet de toucher un large public de plaisanciers et
d’habitués qui reviennent voir les sternes chaque année et de touristes qui découvrent le site. De 2007
à 2010, plus de 454 interventions ont permis de parler des deux espèces de sternes présentes, des
mesures mises en place pour faire revenir la sterne de Dougall, des migrations et de montrer les
sternes dans la longue-vue. Plus de 5 212 personnes ont profité de ces interventions.
Les assemblées générales des associations de plaisanciers sont également l’occasion de toucher un
public particulièrement intéressant. Une intervention courte a eu lieu lors de l’assemblée générale de
l’UNAN Morbihan (Union NAtionale des Navigateur) en 2008. Cette structure regroupe sous la forme
d’une fédération l’ensemble des associations locales de plaisanciers et de gestionnaires de
mouillages. Une présentation générale des problématiques oiseaux marins / habitats insulaires /
fréquentation par la plaisance a servi d’introduction aux propos tenus sur le LIFE. Le public constitué
de l’ensemble des présidents et délégués des structures locales ont accueillis très favorablement la
présentation. De nombreux contacts ont été pris pour renouveler dans d’autres cadres cette
expérience et notamment auprès de toutes les structures actrices du bassin sud du golfe. D’autre part
l’UNAN a édite au printemps 2009 un guide destiné à l’ensemble des navigateurs de plaisance qui est
disponible dans la majorité des capitaineries et des magasins de ventes de matériel nautique ou de
bateau. Il est intitulé « guide de bonne conduite à l’usage des plaisanciers » et a pour vocation de
donner des informations réglementaires et incitatives pour la bonne pratique de la plaisance
(environnement, économie, civisme…). Suite à une proposition de Bretagne Vivante, un volet
concernant les comportements à adopter en lien avec les oiseaux marins et les milieux insulaires a
été intégré.

- Les clubs de kayaks et de sports nautiques
À la fin de l’hiver, chaque salarié lié à un site prend contact par courrier avec les clubs de kayak et de
sports nautiques proches et propose des animations à destination des encadrants et du public. Les
clubs sont censés intégrer ces animations à leur planning en fonction des dates de présence des
oiseaux, malheureusement les activités nautiques mobilisent l'essentiel de leur temps en saison
estivale et il nous a été très difficile de les mobiliser. C’est dommage car les personnes sensibilisées
sont très réceptives au message véhiculé et les encadrants constituent des relais très efficaces.
Île aux Moutons
Avec le club d'aviron de Trégunc une première sortie « oiseau » a eu lieu le samedi 23 février 2008,
avec 11 rameurs. Une seconde intervention a eu lieu le 7 juillet 2008 auprès des encadrants de l'école
de voile Cap Selling, à Port-Manech.
Le 31 juillet 2008, Brigitte Carnot a rencontré une entreprise de location de jet ski et de bateaux de
croisière, à la mairie de Fouesnant en compagnie de Maïwenn Le Borgne, chargée de mission de
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Natura 2000 sur l'archipel des Glénan.
Le samedi 5 juin 2010 le Club de kayak de Vannes s'est rendu sur l'île en kayak pour découvrir la
réserve. 10 personnes ont suivi une animation sur la vie des sternes, les mesures de protection et de
sensibilisation.
Les bateaux de la "semaine du petit cabotage" se sont rendus sur l'île aux Moutons le lundi 9 août
2010 et ont été accueillis par le gardien qui leur a fait découvrir l'île, son intérêt écologique et
patrimonial. Il leur a expliqué l'intérêt de la protection des sites de reproduction des sternes. Cette
manifestation est organisée par Nautisme en Finistère et les Pays Touristiques.
Plusieurs contacts ont été pris avec le Centre nautique des Glénan. Malgré l'intérêt suscité par le
directeur, il n'y a pas eu de suite.

Figure 57. Animation sur l'île aux Moutons avec un groupe de kayakistes et départ d’une sortie
kayak avec Jean David dans le golfe du Morbihan
Le Petit Veizit
En 2008, trois sorties ont été organisées avec le Canoë Kayak Club de Vannes (CKCV) à destination
des adhérents de cette association. Elles ont concerné 10 personnes à chaque fois. Une de ces
sorties était organisée conjointement avec un autre club le C.K.Mer et s’est déroulée au mois de juin
en rivière de Pénerf où les participants ont pu observer des sternes pierregarin, naine et de Dougall
tout en apprenant à respecter la tranquillité de leurs lieux de reproduction. Une discussion a eu lieu
sur les comportements adaptés pour éviter de les perturber.
Deux sorties ont été organisées en 2009 et en 2010 avec le CKCV.
Une sortie a eu lieu le 8 août 2008 avec le club nautique de Séné « la Mouette sinagote », elle a
regroupé une quinzaine de participants.
En 2010, 6 balades nature en kayak ont été effectuées avec la Mouette sinagote. Ces sorties ont
touché à la fois les adhérents du club et des pratiquants plus occasionnels. Une a été réalisée en avril
à la suite de la séance de formation, une autre en juin à l'entrée du golfe près du site du Petit Veizit.
Bien que certaines sorties programmées en été aient du être annulées pour cause météo, quatre
balades nature en kayak ont été réalisées en juillet et août les vendredis en fin de journée.
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- Les médias
Toutes les conférences sont annoncées par voie de presse à l'aide d'un communiqué de presse et
d'un dossier de presse sur le LIFE Dougall.
L'actualité de chaque site fait régulièrement l'objet d'annonces dans la presse. Cette couverture
médiatique permet de sensibiliser un large public à la conservation de la sterne de Dougall et à la
biodiversité en général.
Tableau 37. Récapitulatif des articles de journaux et des reportages télévisés liés au LIFE
Dougall de 2006 à 2010

2006

La
Colombière

Île aux
Dames

Trevoc'h /
les Abers

Les Moutons
2007

Île aux
Dames

Les
Moutons
Petit
Veizit /
golfe du
Morbihan
2008

La
Colombière

Nom du journal /
émission télé

Date

Ouest France

25 avril 2006

Tournage du film LIFE Dougall

Le Petit Bleu

27 avril 2006

Tournage du film LIFE Dougall

Le Petit Bleu

31 juillet 206

Arrêté préfectoral de protection de biotope

Ouest France

11 août 2006

Partenariat mairie de St-Jacut Bretagne Vivante et
Conseil général des Côtes d’Armor

Ouest France

11 août 2006

La colonie de sternes de la Colombière

Le Télégramme

Mai 2006

Le Télégramme

15 juin 2006

Ouest France

11 juillet 2006

La colonie de sternes de l’île aux Dames

Le progrès – le courrier

1er septembre

L’île aux Dames et les sternes

Horizons nature

Juillet août 2006

Le Télégramme

18 juin 2006

Tournage du film LIFE Dougall

Ouest France

4 juillet 2006

Tournage du film LIFE Dougall

Le Télégramme

19 juillet 2006

Tournage du film LIFE Dougall

Ouest France

Mars 2006

Réunion publique sternes à Saint-Pabu

Le Télégramme

Mars 2006

Réunion publique sternes à Saint-Pabu

Le télégramme

4 juillet 2006

Tournage du film LIFE Dougall

Ouest France

11 juillet 2006

Gardiennage à l’île aux moutons

Le Télégramme

17 mars 2007

Sternes et piégeage des visons

Le Télégramme

27 juin 2007

La colonie de sternes de l’île aux Dames

Le Télégramme

23 juillet 2007

La colonie de sternes de l’île aux Dames

Le Télégramme

25 juillet 2007

Les sternes de l’île aux Dames et la météo

Le Vent de la Bouée

Juin 2007

Le 13h de TFI

4 août 2007

Les sternes de l’île aux Dames

Ouest France

3 avril 2007

Sternes à l’île aux moutons

Ouest France

12 juillet 2007

Sauvegarde de la sterne de Dougall

Ouest France

29 août 2007

La migration des sternes de Dougall

Le Télégramme

25 août 2007

Le LIFE Dougall et le Petit Veizit

Le Jaguen
(informations
municipales)

N°1/2008

Thème

La colonie de sternes de l’île aux Dames
Animation kayak

La sterne de Dougall

La colonie de sternes de l’île aux Dames et le LIFE

Lettre de la réserve, bilan 2007
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Île aux
Dames

Trevoc'h /
les Abers

Les Moutons

Petit
Veizit /
golfe du
Morbihan
Général
2009
La
Colombière

Île aux
Dames

Nom du journal /
émission télé

Date

Ouest France

8 avril 2008

Description de la réserve et rappel de la
réglementation

Ouest France

21 avril 2008

Annonce d'une conférence Dougall

Bulletin de liaison de
l'Amicale des pêcheurs
plaisanciers de StJacut-de-le-Mer

17 mai 2008

Annonce d'une conférence Dougall

Le Petit Bleu

24 juillet 2008

Compte-rendu d'une conférence Dougall

Ouest France

1er août 2008

Description de la réserve et rappel de la
réglementation

Ouest France

12 août 2008

Annonce d'une conférence Dougall

Le Petit Bleu

21 août 2008

Description de la réserve, du LIFE et rappel de la
réglementation

Ouest France

22 août 2008

Description de la réserve et rappel de la
réglementation

Ouest France

28 mai 2008

Sternes et faucon pèlerin

Ouest France

17 juin 2008

Sternes et vison d'Amérique

Le Télégramme

12 juillet 2008

Le Télégramme

24 septembre
2008

Ouest France

7 mai 2008

Description de la réserve, du gardiennage
bénévole et rappel de la réglementation

Plouguerneau Hebdo

18 mai 2008

Annonce d'une conférence Dougall

Le Télégramme

8 mai 2008

Annonce d'une conférence Dougall

Bulletin municipal de
Trégunc

9 mai 2008

Annonce d'une conférence Dougall, description du
LIFE

Le Télégramme

12 mai 2008

Compte-rendu d'une conférence Dougall

Ouest France

23 juillet 2008

Description de la réserve, du LIFE et du
gardiennage bénévole

Ouest France

30 juillet 2008

Description de la réserve et du gardiennage
bénévole

Ouest France

16 avril 2008

Exposition suite aux animations « sternes » du
LIFE

Ouest France

1er octobre2008

Compte-rendu d'une conférence Dougall

Science Frontières

Août/septembre

Protection des sternes en Bretagne et description
du LIFE

Ouest France

20 mai 2009

Annonce d'une conférence Dougall

Ouest France

7 juillet 2009

Annonce pour les animations sternes et les
conférences

Le Petit Bleu

15 juillet 2009

Description d'une animation sternes sur l'estran

Le Jaguen

2 trimestre
2009
e

Thème

Animations « sternes » au château du Taureau
Sternes et vison d'Amérique

Description de la réserve et rappel de la
réglementation

Les héros de la
biodiversité, France 2
Ouest France

3 janvier 2009

Sternes de l'île aux Dames

12 février 2009

Clôture

Le Télégramme

2 mars 2009

Héliportage
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Les Moutons

2010

La
Colombière

Île aux
Dames

Trevoc'h /
les Abers

Les Moutons

Général
Total
nb. d'articles /
passages télé

Nom du journal /
émission télé

Date

Ouest France

3 mars 2009

Héliportage

19/20 France 3

3 mars 2009

Héliportage

Ouest France

4 mars 2009

Héliportage

Le Télégramme

4 mars 2009

Héliportage

Les héros de la
biodiversité, France 2

11 avril 2009

Sternes de l'île aux Dames

Le Télégramme

28 mai 2009

Bilan d'une conférence-débat

Ouest France

22 août 2009

Annonce d'une conférence Dougall

Le Télégramme

28 août 2009

Bilan d'une conférence-débat

Le Petit Bleu

5 août 2010

Description d'une animation sternes sur l'estran

Ouest-France

3 février 2010

La construction des nichoirs à Dougall

Les héros de la
biodiversité, France 2

8 février 2010

Sternes de l'île aux Dames

La Complète, Tébéo

6 avril 2010

Le LIFE et les sternes de l'île aux Dames

19/20 France 3

9 juillet 2010

Sternes de l'île aux Dames

Ouest-France

10 juillet 2010

Le faucon pèlerin et les sternes

Le Télégramme

10 juillet 2010

Le faucon pèlerin et les sternes

Le Télégramme

27 juillet 2010

Annonce d'une conférence Dougall

Le Télégramme

3 août 2010

Annonce d'une conférence Dougall

Le Télégramme

20 avril 2010

Annonce d'une conférence Dougall

Ouest France

11 mai 2010

Bilan d'une conférence Dougall

Ouest France

26 mai 2010

Annonce d'une conférence Dougall

Le Télégramme

2 juin 2010

Annonce d'une conférence Dougall

Bénodet Accueil

7 juin 2010

Bilan d'une conférence Dougall

Le Télégramme

18 août 2010

Thème

Article sur les colonies bretonnes de sternes
caugek
80

Autour de l'île aux Dames, l’aménagement de la clôture anti-vison a fait l’objet de l’essentiel de la
couverture médiatique en 2009. Cette opération d’envergure et inhabituelle dans un espace naturel
protégé nécessitait en effet de bien communiquer afin d’être compris d’un large public. Bruno
Jourdren, navigateur carantecois de renom, a apporté son soutien et sa caution à ce projet
notamment lors de la conférence de presse du lundi 2 mars 2009. L’héliportage des matériaux du 3
mars à fait l’objet d’un reportage par France 3 diffusé dans son édition régionale du 19/20 le 3 mars. À
l’occasion des 50 ans de Bretagne vivante, en juin 2009, un reportage sur les sternes réalisé aussi par
France 3 Bretagne a été diffusé à plusieurs reprises sur cette chaîne.
Un reportage sur les sternes de l’île aux Dames a été réalisé par Nature Production dans la série « les
héros de la biodiversité » et diffusé les 3 janvier et 11 avril 2009 sur France 2. La part d’audience
moyenne de cette chronique a été de 18,3 %. Une rediffusion a été programmée sur France 2 à
20h30 le 8 février 2010 (source : Nature Production).
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Hervé Ronné, professionnel de l’image (photo et vidéo) et bénévole à Bretagne Vivante a réalisé deux
reportages vidéo sur le chantier d’aménagement de la clôture qui sont visibles sur le site Internet du
programme LIFE Dougall : www.life-sterne-dougall.org/actualites-sternes.php.
Deux élèves de premières du lycée Notre Dames du Mur de Morlaix ont également réalisé un
reportage dans le cadre de travaux dirigés visibles sur le site du lycée
www.lyceedumur.fr/DD/film2009.htm. Ce film a remporté le prix départemental du concours
« Enquêteur de Nature » proposé aux établissements secondaires bretons en 2008-2009.
Lors du séminaire sur la sterne de Dougall, une classe du lycée de Kérichen à Brest est venue tourner
des images sur l'île aux Dames et interviewer les orateurs à Océanopolis. Les reportages qu'ils en ont
retiré sont accessibles sur le site des Webtrotteurs brestois : http://mediablogbrest.net/video_trotteriou/.
Yann Jacob, est passé dans l'émission « la Complète » sur la chaîne Tébéo, chaîne locale brestoise,
pour présenter le LIFE et les actions en faveur des sternes en baie de Morlaix le 6 avril 2010.

Modifications dans la réalisation, impacts et évaluation
La difficulté à toucher le public professionnel nous a amené à développer des animations plus
orientées vers le grand public, qui ont très bien fonctionné. L'approche des professionnels aurait
mérité un travail approfondi que nous n'avons pas eu le temps de mettre en place dans le cadre du
LIFE. En particulier, des rencontres hors-saison auraient été nécessaires pour expliquer les objectifs
d'un LIFE et organiser un travail commun.
La communication et la sensibilisation sont des actions indispensables à la quiétude des sternes dans
la mesure où toutes les colonies se trouvent dans des baies très touristiques. En cinq ans, l'évolution
des comportements est notable, bien que nous n'ayons pas d'outil pour la mesurer. Nous avons
constaté une meilleure compréhension de notre travail sur le terrain, ce qui va dans le sens d'une
évolution générale des sensibilités à la biodiversité.
Au total, les animations sur le terrain ont touché près de 13 000 personnes et les conférences-débats
autour du film plus de 2 000, à cela il faut ajouter les personnes accostées par les gardiens sur le
terrain sur l'estran ou sur l'eau et le public averti par voie de presse. Au final, 15 à 20 000 personnes
ont été mises au courant des objectifs du LIFE Dougall et de la fragilité de la population française de
sterne de Dougall. L'objectif de cette action a été parfaitement atteint en ce qui concerne le grand
public et les élus, les résultats sont plus discutables pour les professionnels.

Maintien et développement après le LIFE
Sur les trois colonies accueillant des sternes de Dougall en 2010, il sera possible de maintenir un
certain nombre d'animations. La présence de deux services civiques à la Colombière pendant 6 mois
en 2011 permettra de maintenir quelques conférences-débats et une demi-douzaine d'animations
grand public. La CCI de Morlaix, partenaire des animations au château du Taureau, a commandé six
nouvelles animations en 2011. Il est prévu dans l'animation du contrat Natura 2000 des Moutons que
les conférences-débat autour du film soient maintenues en 2011. Le point information de l'île aux
Moutons, qui existait avant le programme LIFE, sera maintenu également.
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E.3. Création d’un site Web
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

faire la promotion du programme LIFE

Produit(s) identifiable(s)

un site Internet dédié au LIFE Dougall mis à jour régulièrement

Échéance

janvier 2007, mise à jour octobre 2010

Dates de réalisation

juin 2007, mise à jour juillet 2011

Dépense prévisionnelle

3 745 €

Dépense réelle

5 714 €

Annexe(s)

E3_devis_cognix_2006.pdf

(noms des fichiers sur le DVD joint)

Mise en œuvre et résultats
Le site Internet a été réalisé avec la société Cognix Systems, conjointement avec le site du LIFE
Phragmite aquatique. Il est réactualisé régulièrement et permet de voir en direct pendant la saison de
reproduction les images de la colonie de sternes retransmises par la caméra de vidéosurveillance de
l’île aux Dames (voir C7) grâce à un lien avec le site de la société Irvi.
En 2007 et 2008 le site Internet a permis de tenir le public au courant des problèmes de prédateurs
sur les colonies, ainsi que des dates de projection du film.
Début 2009, l’installation de la clôture a fait l’objet d’une mise en ligne régulière d’articles, de photos,
de deux films et d’un diaporama. Le lieu et les dates du 11 e séminaire international sur la sterne de
Dougall, ainsi que le bulletin d'inscription, étaient visibles sur la page d’accueil du site. Le résumé du
séminaire était téléchargeable dès la semaine qui l'a suivi.
En 2010, la caméra a bien fonctionné dès fin avril et a permis de voir les sternes et de suivre les
attaques de faucon pèlerin en direct.
Les documents de synthèse du programme LIFE Dougall seront téléchargeables sur le site, ainsi que
les conclusions du LIFE, à partir d'août 2011.
En plus du site du LIFE, un groupe de discussion destiné aux observateurs bretons de sternes a été
créé sur Yahoo en avril 2007 : http://fr.groups.yahoo.com/group/sternes/. Au cours des cinq ans du
LIFE, il a permis la mise en ligne de plus de 200 messages et il est toujours actif.
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Figure 58. Nombre de visiteurs différents chaque mois sur le site du LIFE Dougall d’avril 2007
à mai 2010

Variation budgétaire
La maintenance du site avait été sous-évaluée lors du montage du projet, elle a coûté 2 000 € de plus
que prévu.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Le site Internet du LIFE est un lieu d’information important qui permet de tenir le réseau « sternes » au
courant des actions du LIFE (travaux, séminaires, conférences, suivi des colonies…). L'objectif de
l'action est atteint.
Il va être maintenu grâce à un portail commun aux sites du LIFE Phragmite aquatique, du LIFE
Mulette et du LIFE Dougall.
Le groupe de discussion « sternes » restera en activité et permettra de garder actif le réseau. Le site
de Bretagne Vivante peut également se faire le relais des informations sur les sternes.

- 145 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

E.4. Organisation du séminaire international sur la Dougall
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

échanger sur la conservation de la sterne de Dougall avec des équipes
nationales et internationales

Produit(s) identifiable(s)

un séminaire de 50 personnes organisé par Bretagne Vivante

Échéance

septembre 2009

Dates de réalisation

septembre 2009

Dépense prévisionnelle

21 477 €

Dépense réelle

32 535 €

E4_docaccueil_seminaire_dougall_2009.pdf
E4_preannonce_seminaire _dougall_2009.pdf
E4_preprog_seminaire _dougall_2009.pdf
E4_pres_semdougall_aamp_2009.pdf
E4_pres_semdougall_amenagementsbretagne_2009.pdf
E4_pres_semdougall_antillesfrequentation_2009.pdf
E4_pres_semdougall_antillespredation_2009.pdf
E4_pres_semdougall_bilanlifedougall_2009.pdf
E4_pres_semdougall_bretagnevivante_2009.pdf
E4_pres_semdougall_controlgoel_2009.pdf
E4_pres_semdougall_coquetisland_2009.pdf
E4_pres_semdougall_discourscloture_2009.pdf
E4_pres_semdougall_dougallsenegal_2009.pdf
Annexe(s)
E4_pres_semdougall_dougallterritoirefrance_2009.pdf
(noms des fichiers sur le DVD joint)
E4_pres_semdougall_etatlieuxeurope_2009.pdf
e
11 séminaire international sur E4_pres_semdougall_evaluationconservation_2009.pdf
E4_pres_semdougall_ghanaws_2009.pdf
la sterne de Dougall
E4_pres_semdougall_hebridesvisondamerique_2009.pdf
E4_pres_semdougall_IAD_predationderangement_2009.pdf
dossier « 11e_seminaire_
E4_pres_semdougall_IAD_videosurveillance_2009.pdf
dougall_2009 »
E4_pres_semdougall_introlifedougall_2009.pdf
E4_pres_semdougall_irlandemanagement_2009.pdf
E4_pres_semdougall_lecturebagues_2009.pdf
E4_pres_semdougall_migrationbretagne_2009.pdf
E4_pres_semdougall_migrationirluk_2009.pdf
E4_pres_semdougall_natura2000apreslife_2009.pdf
E4_pres_semdougall_nouvellecaledonie_2009.pdf
E4_pres_semdougall_outilspedagogiques_2009.pdf
E4_pres_semdougall_pna_2009.pdf
E4_pres_semdougall_pressionhumaine_2009.pdf
E4_pres_semdougall_reseausitesternes_2009.pdf
E4_pres_semdougall_stationsolaire_2009.pdf
E4_resume_seminaire_dougall_2009.pdf

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

autres colloque, conférence,
réunion et voyage

E4_poster_invasivemammalsseabirdcolony_vison_edinburgh_2007.pdf
E4_poster_learningfromlife_vison_brussels_2008.pdf
E4_poster_seabird-group_conservation-roseate-tern_brugge_2009.pdf
E4_poster_wbs_endangered-roseate-tern_barcelone_2007.pdf
E4_pres_colloque_mammalogie_miseendefens_morlaix_2009.pdf
E4_pres_poster_wbs_dougall_barcelone_2007.pdf
E4_pres_reulifefr_crenra_lifedougall_vourles_2009.pdf
E4_pres_reunion_LIFE_2005.pdf
E4_pres_seminaire_goellaro-limi_sete_2006.pdf
E4_pres_seminaire_lifeoimar_controlgoel_marseille_2007.pdf
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E4_pres_seminaire_lifeoimar_methodsuivi_marseille_2007.pdf
E4_pres_seminaire_lifeoimar_nichoir&video_marseille_2007.pdf
E4_pres_seminaire_lifeoimar_vison_marseille_2007.pdf
E4_voyage_etude_rockabill_2010.pdf

Tableau 38. Organismes et nombre de participants au 11 e séminaire sur la sterne de Dougall

Noms des participants au séminaire

Nombre de
participants

Laurent Germain

1

Gilles Leblond

1

Laura Glenister, Steve Newton

2

Jean-Noël Ballot, Patrice Bernard, Morgane Boisramé,
Paul Canevet, Jocelyne Dauce, François de Beaulieu,
Benoît Dumeau, Laurent Gager, Marc Girard, JeanRaymond Guivarc'h, Benjamin Guyonnet, Éliane Le Roux,
Nicolas Loncle, Adèle Marsal, Catherine Pallard, Bernard
Pallard, Jean-Paul Rivière, Jérôme Sawtschuk, Alain
Thomas, Jean-Luc Toullec, Roger Uguen

21

Bruno Bargain, Bernard Cadiou, Marie Capoulade, Brigitte
Carnot, Yohan Charbonnier, Magali Chouvion, Yannig
Coulomb, Matthieu Fortin, Yann Jacob, Paskall Le Doeuff,
Lydie Le Menn, Maïwenn Magnier, Hélène Mahéo,
Emmanuelle Pfaff, Gaëlle Quemmerais-Amice, Bertrand
Rivoal, Baptiste Sinot

17

Michel Ledard, Valère Marsaudon

2

Erasmus Owusu

1

Janet Heard Carnot, Ildiko Virag-Patocs

2

Jean-Marie Cochet, Anne Servant

2

Ministère de l'Écologie

Sabine Moraud

1

Morlaix Communauté

Margot Borgne, Gérard Hervet, Pierre Legendre,
Bérangère Suhard, Benjamin Urien

5

Éric Hussenot

1

Organisme d'origine
Agence des Aires Marines Protégées
BIOS Environnement (Martinique)
BirdWatch Ireland
Bretagne Vivante (bénévoles)

Bretagne Vivante (salariés)

Diren/Dreal Bretagne
Ghana Wildlife Society
Janet Heard Carnot (interprètes)
LPO

Océanopolis
Ornithologues indépendants
(Guadeloupe et Sénégal)
Phares et Balises de Concarneau

Lionel Dubief, Idrissa Ndiaye

2

Philippe Genty

1

Gérard Mével, Béatrice Valette

2

RSPB

Paul Morrison

1

Scottish Natural Heritage

Iain Macleod

1

Julien Baudat-Franceschi, Nicolas Delelis

1

Région Bretagne

Société Calédonienne d'Ornithologie
Total

64
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Mise en œuvre et résultats
Le 11e séminaire international sur la sterne de Dougall s'est tenu du 30 septembre au 3 octobre 2009,
à Océanopolis (parc de découverte des océans) à Brest.
64 personnes ont participé à ce séminaire dont 38 ont pu aller sur l'île aux Dames pour voir les
aménagements mis en place pour les sternes. Les gestionnaires des colonies européennes,
antillaises et néo-calédoniennes, les responsables de suivi en Afrique, les services de l'État et les
financeurs ont pu discuter des difficultés rencontrées lors de cinq ateliers sur la prédation, la
fréquentation, l'hivernage et les migrations, les aménagements sur les colonies et le devenir des
sternes françaises, outre-mer compris. Les échanges ont été très intéressants et ont déjà permis la
modification de certaines actions sur le terrain (voir D7 par exemple).

Figure 59. Visite de l'île aux Dames avec les conférenciers étrangers (autour des traductrices),
photo de groupe au château du Taureau et déplacement des conférenciers avec la barge du
centre nautique de Carantec dans la baie de Morlaix

Sommaire du 11e séminaire international sur la sterne de Dougall
- Mercredi 30 septembre 2009, Pot d’accueil
- Jeudi 1er octobre 2009, Sortie en Baie de Morlaix
- Vendredi 2 octobre 2009, Océanopolis
Discours d’ouverture
Discours de Gérard Mével, vice-président de la Région Bretagne
Présentation de Bretagne Vivante par Jean-Luc Toullec, président de Bretagne Vivante
Présentation du LIFE Dougall par Laurent Gager
Discours d’Eric Hussenot, directeur d’Océanopolis
État des lieux des populations en Europe par Bernard Cadiou
Atelier 1, prédation, président de séance : Steve Newton
Yann Jacob – Prédation, compétition et dérangement interspécifique en baie de Morlaix
Lionel Dubief et Gilles Leblond – Prédation aux Antilles
Iain Macleod – Le problème du vison en Écosse
Bruno Bargain et Bernard Cadiou– Contrôle des goélands argentés dans le cadre de la
conservation des sternes en Bretagne
Atelier 2, fréquentation, président de séance : Nicolas Loncle
Brigitte Carnot – Pression humaine sur les sites à sternes et réponses
Paskall Le Doeuff – Efficacité des outils pédagogiques à terre
Lionel Dubief et Gilles Leblond - Fréquentation humaine aux Antilles
Yann Jacob – Vidéosurveillance de la colonie de sternes sur l’île aux Dames
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Atelier 3, hivernage et migrations, président de séance : Lionel Dubief
Dr. Erasmus Owusu – L’hivernage des sternes de Dougall au Ghana
Matthieu Fortin – Flux migratoire de la sterne de Dougall en Bretagne
Steve Newton – Les haltes migratoires en Irlande
Idrissa N’Diaye – De nouvelles zones d’hivernage au Sénégal
Bernard Cadiou – Le bilan des lectures de bagues
- Samedi 3 octobre 2009, Océanopolis
Atelier 4, aménagements, président de séance : Bernard Cadiou
Philippe Genty – Le remplacement de l’éolienne de l’île aux Moutons par une station
solaire
Yann Jacob – Aménagement des sites à sternes en Bretagne
Paul Morrison – Aménagements en Grande-Bretagne
Steve Newton – Aménagements en Irlande
Yohan Charbonnier – Évaluation des actions de conservation des sites à sternes en
Bretagne
Atelier 5, un plan national de conservation ? , président de séance : Laurent Gager
Matthieu Fortin – Un réseau de site pour les sternes en Bretagne ?
Nicolas Delelis et Julien Baudat-Franceschi– La sterne de Dougall en NouvelleCalédonie
Gaëlle Quemmerais-Amice – L’importance de la France dans la conservation des
différentes populations de sterne de Dougall
Laurent Germain – Agence des Aires Marines Protégées : missions et rôle dans la
protection de la sterne de Dougall
Valère Marsaudon et Sabine Moraud – Plans nationaux d’action pour les espèces
menacées
Valère Marsaudon – La place de Natura 2000 dans l’après-LIFE
Table ronde, perspectives nationales et internationales
Conclusion
Gaëlle Quemmerais-Amice – Bilan du LIFE « conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne »
Marc Girard – Discours de clôture du séminaire

Figure 60. Salle de conférence du séminaire Dougall à Océanopolis, table ronde en présence
(de gauche à droite) de Laurent Germain de l'Agence des aires marines protégées, de Bertrand
Rivoal, directeur de Bretagne Vivante et de Valère Marsaudon de la Dreal Bretagne, photo de
groupe à Océanopolis
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Tableau 39. Autres colloques et déplacements auxquels ont participé des salariés de Bretagne
Vivante dans le cadre du LIFE Dougall

Date

Noms des
personnes de
Bretagne Vivante
présentes

Intervention
avec
diaporama,
poster...

Paris

Novembre 2005

Émilie Drunat

Intervention
avec diaporama

Sète

23 novembre
2006

Émilie Drunat

Intervention
avec diaporama

Yann Jacob

poster

Thème du colloque ou du
déplacement

Lieu

Réunion LIFE
Séminaire interrégional « La gestion des
goélands et des laro-limicoles »

Tackling the problem of invasive alien
18-19 septembre
mammals on seabird colonies : strategic Edinburgh
2007
approaches and practical experience
Barcelone

Bernard Cadiou
30 octobre au 3
Gaëlle
Quemmeraisnovembre 2007
Amice

Marseille

Bernard Cadiou
13-16 novembre
Yann Jacob
4 interventions
2007
Gaëlle Quemmerais- avec diaporama
Amice

Protecting Europe's nature : learning
from LIFE

Bruxelles

17-19 novembre
2008

Marie Capoulade

poster

Seabird group 10th international
conference

Bruges

27-30 mars 2009

Bernard Cadiou

poster

Réunion 2009 des LIFE-nature français

Vourles

22ème colloque francophone de
mammalogie

Morlaix

9-11 octobre
2009

Yann Jacob

Intervention
avec diaporama

Réunion 2010 des LIFE-nature français

Marseille

14-15 juin 2010

Gaëlle QuemmeraisAmice

-

Voyage d'étude à Rockabill

Dublin

2-5 août 2010

Yann Jacob

Activité de
terrain
uniquement

31st annual meeting of the Waterbird
society (10th roseate tern workshop)
Ateliers de travail du programme LIFE
« Conservation des populations
d’oiseaux marins des îles de Marseille »

poster

3-4
Gaëlle QuemmeraisIntervention
septembre2009
Amice
avec diaporama

Variation budgétaire
Le budget prévu a été dépassé de plus de 10 000 €, en raison surtout de la prise en charge par le
programme des frais de voyage des personnes étrangères ou en provenance de l'outre-mer et
invitées à parler. En l'absence de cette prise en charge, ces personnes n'auraient pas pu être
présentes.
De plus, les salariés de Bretagne Vivante ont participé à 11 réunions, conférences ou voyages d'étude
qui n'étaient pas prévus dans le montage du projet, ce qui a considérablement augmenté les
dépenses attribuées à cette ligne budgétaire.
La commission a été tenue au courant et a donné un accord de principe par mail pour ces dépenses.
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Évaluation, maintien et développement après le LIFE
L'objectif de cette action a été atteint. Le séminaire du LIFE a été très important pour échanger sur les
méthodes de gestion des colonies de sternes de Dougall, pour coordonner les efforts et préparer
l’après-LIFE. En particulier pour discuter de l'outil le plus adapté à mettre en place. Les participants
sont tombés d'accord pour que Bretagne Vivante demande à l'État français un Plan national d'actions
sur les sternes et la sterne de Dougall en particulier, qui prenne en compte les colonies ultra-marines.
La participation à d'autres conférences a également été très enrichissante pour l'équipe du LIFE. En
particulier la présence de Yann Jacob à Edinburgh et de Bernard Cadiou et Gaëlle QuemmeraisAmice à Barcelone en 2007 ont permis de rencontrer les principaux acteurs de la conservation des
sternes de Dougall en Europe, mais également aux États-Unis, aux Antilles et dans l'Océan Indien, et
de leur faire part du séminaire organisé dans le cadre du LIFE en 2009. Les avancées du programme
LIFE doivent beaucoup à ces échanges.
Le voyage d'étude à Rockabill (Irlande) en 2010 a également beaucoup apporté, si c'était à refaire
nous l'organiserions dès la première année du LIFE, avec au moins six personnes de l'équipe de
Bretagne Vivante, dont deux ou trois bénévoles.
Bretagne Vivante a déjà organisé le 5 e séminaire sur la sterne de Dougall à Carantec en 1992 et le
11e à Brest en 2009. Il n’est pas exclu d’en organiser un troisième, selon les moyens à disposition.

E.5. Édition des actes du séminaire
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

concevoir un ouvrage de synthèse sur la sterne de Dougall en Europe
ciblé sur la conservation et les résultats du LIFE

Produit(s) identifiable(s)

200 exemplaires en anglais, 1 600 en français

Échéance

mars 2010

Dates de réalisation

mai 2010

Dépense prévisionnelle

38 113 €

Dépense réelle

34 702 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

E5_F6_lettre_ministere_juin_2010_plus_reponse.pdf
pennarbed_208_anglais.pdf
pennarbed_208_français.pdf

Mise en œuvre et résultats
Les actes ont été imprimés en français en mai 2010 (1 400 exemplaires). Il a été choisi de les éditer
comme le numéro 208 de la revue Penn ar Bed de Bretagne Vivante, dont le premier numéro date de
1953, de façon à faciliter leur référencement.
La version anglaise a été imprimée en juin 2010 à 200 exemplaires.
Le document de 134 pages réuni les 26 présentations qui ont eu lieu durant le 11 e séminaire
international sur la sterne de Dougall sous la forme de 24 articles.
Le document a été envoyé à tous les acteurs concernés par la protection de la sterne de Dougall en
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juillet 2010. Outre la version papier, le lien vers la version électronique téléchargeable sur le site
Internet du LIFE Dougall a été envoyé à tous les partenaires de l'Observatoire des sternes (voir F5) et
à tous les gestionnaires de réserves accueillant des sternes en France.
Il est conçu pour servir de base de réflexion sur l'avenir de la sterne de Dougall sur les territoires
français. De ce fait, il a été envoyé début juin 2010 au ministère de l'environnement accompagné d'un
courrier rappelant l'importance d'un Plan national d'actions pour cette espèce.
La conservation de la sterne de Dougall
Actes du séminaire du LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne »
Capoulade M., Quemmerais-Amice G. & Cadiou B. (Éds) 2010, 134 p.
Sommaire
AVANT-PROPOS
par Laurent GAGER
par Jean-Luc TOULLEC
par Gérard MÉVEL
par Éric HUSSENOT
Cosmopolites et rassembleuses, les sternes de Dougall ouvrent de nouveaux
horizons
Alain THOMAS
État des lieux des populations de sterne de Dougall en Europe
Bernard CADIOU
ATELIER 1 : Prédation
Prédation, compétition spatiale et dérangement interspécifique en baie de Morlaix
Yann JACOB & Marie CAPOULADE
La menace du vison d’Amérique en Écosse Iain MACLEOD
Bilan des mesures de gestion des goélands sur les sites à sternes
Bernard CADIOU & Matthieu FORTIN
Analyses préliminaires de 30 années de gestion des sites à sternes en Bretagne
Yohan CHARBONNIER & Matthieu FORTIN
ATELIER 2 : Fréquentation
Pressions humaines sur les colonies de sternes et réponses apportées
Brigitte CARNOT & Paskall LE DOEUFF
Problématiques de conservation des sternes de Dougall aux Antilles françaises
Lionel DUBIEF & Gilles LEBLOND
ATELIER 3 : Hivernage et migrations
La sterne de Dougall au Ghana
Erasmus OWUSU
Comportement migratoire de la sterne de Dougall en Bretagne et dans le golfe du
Morbihan
Matthieu FORTIN & Hélène MAHÉO
Mouvements, migrations et métapopulations des sternes dans la zone occidentale de la
mer d’Irlande en fin d’été
Stephen F. NEWTON
Projet laridés et suivi de la sterne de Dougall : de nouveaux sites d’hivernage au
Sénégal
Idrissa NDIAYE
Bilan des contrôles de bagues des sternes de Dougall en baie de Morlaix
Bernard CADIOU & Yann JACOB
ATELIER 4 : Aménagements
Remplacement d’une éolienne par une station solaire
Philippe GENTY
Aménagements et vidéosurveillance sur les colonies de sternes
Yann JACOB
Mesures de gestion en faveur de la sterne de Dougall au Royaume-Uni
Paul G. MORRISON
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Mesure de gestion en faveur des sternes de Dougall en Irlande
Stephen F. NEWTON
Analyses préliminaires de 30 années de gestion des sites à sternes en Bretagne
Yohan CHARBONNIER & Matthieu FORTIN
ATELIER 5 : Plan national de conservation
La sterne de Dougall en Nouvelle-Calédonie Julien BAUDAT-FRANCESCHI, Vincent
BRETAGNOLLE, Vivien CHARTENDRAULT & Nicolas DELELIS
L’importance de la France dans la conservation des différentes populations de sterne
de Dougall
Gaëlle QUEMMERAIS-AMICE
Mission et rôle de l’Agence des aires marines protégées dans la protection de la sterne
de Dougall
Laurent GERMAIN
Plans nationaux d’actions pour les espèces menacées
Valère MARSAUDON & Sabine MORAUD
La place de NATURA 2000 dans l’après LIFE Valère MARSAUDON
Quels projets pour la conservation de la sterne de Dougall ?
Synthèse de la table ronde
Le programme LIFE-Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne »
LIFE05NAT/F/000137 Gaëlle QUEMMERAIS-AMICE & Laurent GAGER
Mot de clôture Marc GIRARD
La sortie en baie de Morlaix
Tableau 40. Liste des organismes à qui la version française et imprimée des actes du
séminaire a été adressée en juillet 2010
Nonbre
Organismes
d'exemplaires

Région

Pays

Services de l'État
3

Agence des Aires Marines Protégées

France

7

Ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement

France

2

Conservatoire du littoral

Bretagne

France

6

Dreal Bretagne

Bretagne

France

5

ONCFS

Bretagne

France

2

Phares et balises de Concarneau (DDTM, ex-DDE)

Bretagne

France

1

Préfecture du Finistère

Bretagne

France

1

Diren Martinique

Martinique

France

1

ONF

Martinique

France

Collectivités locales
2

Brest métropole océane

Bretagne

France

1

CCI de Morlaix

Bretagne

France

1

Communauté de Communes du Pays d'Iroise

Bretagne

France

1

Communauté de communes Paimpol-Goëlo

Bretagne

France

1

Commune de Brest

Bretagne

France
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1

Commune de Carantec

Bretagne

France

1

Commune de Fouesnant

Bretagne

France

1

Commune de Plouézoch

Bretagne

France

2

Commune de Saint-Jacut-de-la-mer

Bretagne

France

1

Commune de Saint-Pabu

Bretagne

France

3

Conseil général des Côtes d'Armor

Bretagne

France

3

Conseil général du Finistère

Bretagne

France

1

Conseil général du Morbihan

Bretagne

France

2

Conseil régional de Bretagne

Bretagne

France

5

Morlaix Communauté

Bretagne

France

1

Parc Naturel Régional d'Armorique

Bretagne

France

1

Réserve Naturelle Régionale du sillon de Talbert

Bretagne

France

Scientifiques
2

BIOS Environnement

Guadeloupe

France

1

Ornithologue indépendant

Bretagne

France

1

Ornithologue indépendant

Guadeloupe

France

2

Ornithologue indépendant

Martinique

France

12

Ornithologue indépendant

Saint-Louis

Sénégal

1

Ornithologue indépendant

Saint-Martin

France

Bretagne Vivante adhérents

Bretagne

France

32

Bretagne Vivante bénévoles actifs

Bretagne

France

36

Bretagne Vivante salariés

Bretagne

France

1

GEOCA

Bretagne

France

2

GOB

Bretagne

France

1

Guissény rendez-vous Nature

Bretagne

France

1

LPO

Bretagne

France

1

Musée maritime de Carantec

Bretagne

France

1

Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin (SEPANSO) Bretagne

France

1

Réserve Naturelle Nationale des Sept-îles (LPO)

Bretagne

France

6

SCO

Nouvelle-Calédonie

France

1

SEOR

La Réunion

France

1

UICN

Associations
1100

France
Autres

1

Astrale GEIE - Oréade Brèche

2

Chargés de mission Natura 2000

France
Bretagne

France
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1

Commission européenne

1

IRVI

Bretagne

France

1

La Fauconnerie de l'Ouest

Bretagne

France

1

Mécène

1

Observatoire du patrimoine naturel, GIP Bretagne
Environnement

Bretagne

France

1

Photographe bénévole

Bretagne

France

1

Propriétaire d'îlot

Bretagne

France

1266

Europe

Suisse

TOTAL

Tableau 41. Liste des organismes à qui la version anglaise et imprimée des actes du séminaire
a été adressée en juillet 2010
Nb
Organismes
d'exemplaires

Région/État

Pays

5

ADU Research Associate

5

Defence support central Queensland

5

Gembloux Agricultural University (colonies des Seychelles)

Belgique

1

Commission européenne

Europe

1

Astrale GEIE - Oréade Brèche

France

1

University of Ghana

Ghana

20

Ghana Wildlife Society

Ghana

25

Birdwatch Ireland

Irlande

10

IMAR

5

University of Coimbra

Portugal

5

British Antarctic Survey (ex-responsable sterne de Dougall
à la RSPB)

Royaume-Uni

32

RSPB

Royaume-Uni

20

Scottish Natural Heritage

Royaume-Uni

5

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Floride

USA

10

USGS Patuxent Wildlife Research CTR

Maryland

USA

15

Ian Nisbet, Waterbird Society

Massachusetts

USA

1

Antioch University New England

New Hampshire

USA

5

Boqueron Ecological Services Field Office

Porto-Rico

USA

171

Afrique du Sud
Queensland

Açores

Australie

Portugal

TOTAL
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Évaluation
Les retours sur ce documents ont été très positifs. En particulier nous avons reçu les remerciements
de la RSPB et de Birdwatch Ireland. L'objectif de l'action est atteint.

E.6. Article scientifique présentant les résultats du projet
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

présenter les mesures de conservation et la démographie des sternes
de Dougall bretonnes

Produit(s) identifiable(s)

un article soumis à une revue internationale

Échéance

octobre 2010

Dates de réalisation

octobre 2010

Dépense prévisionnelle

3 371 €

Dépense réelle

4 138 €

Annexe(s)

Cadiou&Jacob2010-Seabird23.pdf

(noms des fichiers sur le DVD joint)

Mise en œuvre et résultats
Un article relatant un événement original qui s'est déroulé durant le LIFE Dougall a été publié dans la
revue Seabird : un couple de sterne de Dougall a élevé avec succès un poussin de sterne caugek à
l'île aux Dames en 2007. Il n'y a pas de tiré-à-part de cet article, il n'existe qu'une version électronique
jointe en annexe.
Cadiou B. & Jacob Y. 2010 - Roseate Terns Sterna dougallii successfully rearing a young Sandwich
Tern S. sandvicensis. Seabird 23, pp. 139-142.
Un article plus important relatant les méthodes de conservation mises en œuvre dans le cadre du
LIFE Dougall et leur impact sur la démographie des sternes de Dougall en Bretagne est en cours de
rédaction. Il sera achevé en automne 2011.

Évaluation
L'objectif a été partiellement atteint. En effet, un article citant le LIFE Dougall a été publié dans une
revue internationale, cependant l'article de synthèse du LIFE n'a pas encore été soumis.
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E.7. Lettre d’information, base de données sternes et recueil d’expérience
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

transmettre aux
partenaires les
un document
évaluer les mesures de
informations
technique de gestion gestion mises en place
annuelles du LIFE et
des sites à sternes depuis 30 ans
des colonies
européennes

Produit(s) identifiable(s)

une lettre d’info
annuelle

un recueil
d’expériences

une base de données
reprenant les 30 dernières
années de données sur les
sternes en Bretagne

Échéance

annuelle

octobre 2010

septembre 2009

Dates de réalisation

annuelle

octobre 2010

septembre 2009

Dépense prévisionnelle

31 150 €

Dépense réelle

49 947 €
E7_bdd_sternes_effectif_
nicheur.xls

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

E7_skravik_dougall_1_
2006.pdf

E7_bdd_sternes_entite_
geographique.xls

E7_skravik_dougall_2_
2007.pdf

E7_bdd_sternes_ponte_
reproduction.xls

E7_skravik_dougall_3_
2008.pdf

E7_RE_dougall.pdf

E7_master_fortin_2007.pdf
E7_pres_bdd_2008.pdf

E7_skravik_dougall_4_
2009.pdf

E7_pres_bdd_2009.pdf

E7_skravik_dougall_5_
2010.pdf

dossier « E7_bdd_construction_
application_access »
dossier « E7_bdd_sig_entite_
geographique »

Mise en œuvre et résultats
La lettre d'informations
La lettre d'information du LIFE était distribuée aux partenaires techniques et financiers (voir le tableau
suivant d'envoi du recueil d'expérience) et au public autour des sites du LIFE durant les animations,
les conférences et la surveillance quotidienne.
La première lettre d'information « Skravik Dougall » (« Sterne de Dougall » en breton) est parue en
décembre 2006, la seconde en 2007, la troisième en 2009, les deux dernières en 2010, chacune à
1 000 exemplaires. Disponibles sur le site Internet, elles sont également distribuées à tous les
partenaires du réseau « sternes ».
La dernière lettre publiée en décembre 2010 est distribuée selon les mêmes modalités qu'au cours du
LIFE durant la saison 2011.
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La page d’actualité internationale de chaque lettre a été traduite en anglais et transmise aux
spécialistes européens des sternes de Dougall.
Calendrier :
Skravik Dougall, lettre d'information n°1, 1 000 ex.

Décembre 2006

Skravik Dougall, lettre d'information n°2, 1 000 ex.

Décembre 2007

Skravik Dougall, lettre d'information n°3, 1 000 ex.

Mars 2009

Skravik Dougall, lettre d'information n°4, 1 000 ex.

Mars 2010

Skravik Dougall, lettre d'information n°5, 1 000 ex.

Décembre 2010

Le recueil d'expériences
Il a pour objectif de partager les méthodes utilisées durant le LIFE et de donner un retour sur leur
efficacité. Il permet de partager les expériences et les erreurs avec les gestionnaires de réserve
confrontés à des problématiques comparables. Rédigé au cours de l'année 2010, il a été publié en
octobre 2010.
Il sera envoyés à tous les acteurs (voir tableau suivant) en même temps que les documents finaux du
LIFE, soit début août 2011.
La gestion des colonies de sterne de Dougall en Bretagne
Recueil d'expériences du LIFE Nature Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne
Hennique S., Quemmerais-Amice G., Jacob Y., Cadiou B., Fortin M. & Monnier G. 2010, 140 p.
Sommaire
Introduction
1 • Les sternes sur le littoral breton
La sterne de Dougall Sterna dougallii
La sterne pierregarin Sterna hirundo
La sterne caugek Sterna sandvicensis
Une stratégie de conservation
2 • Présentation des sites et inventaires
L’île de la Colombière
L’île aux Dames
Les îlots de Trevoc’h
L’île aux Moutons
L’îlot du Petit Veizit
L’inventaire botanique
Les inventaires invertébrés et reptiles
3 • Méthodes de suivis
Le comptage et le suivi de la reproduction
Le baguage et la lecture de bagues
L’étude de la migration de la sterne de Dougall en Bretagne
La structure de la base de données sternes
4 • Contrôle des prédateurs et autres espèces gênantes
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La limitation des goélands argentés
L’étude d’impact du faucon pèlerin
L’élimination du rat surmulot
La lutte contre le renard roux
La lutte contre le vison d’Amérique
L’étude d’impact des lapins
La gestion de la présence du ragondin
5 • Pressions anthropiques et réponses apportées par la communication et la surveillance
L’étude de la fréquentation à Trevoc’h
Les suivis de la fréquentation sur les autres sites
Les outils de communication auprès du grand public
L’échange des savoirs
La signalétique maritime et terrestre
La surveillance des îlots
6 • Les aménagements pour favoriser la nidification des sternes de Dougall
L’entretien des îlots
L’installation d’une station solaire
Le développement de l’attractivité des sites
L’augmentation de la capacité d’accueil des colonies de sterne de Dougall
La vidéosurveillance, un outil de gestion essentiel
La mise en défens de la colonie de l’île aux Dames
7 • L’étude botanique
Le suivi de l’évolution de la végétation soumise à l’influence des oiseaux marins
Une proposition d’étude de la végétation autour des nids de sterne de Dougall
Conlusion
Liste des posters, communications et publications réalisés dans le cadre du LIFE Dougall
Bibliographie
Annexes

Tableau 42. Liste des organismes à qui le recueil d'expériences est adressé en août 2011
Nb
Organismes
d'exemplaires

Région/Pays
Services de l'État

2

Agence des Aires Marines Protégées

France

5

Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et
du logement

France

2

Conservatoire du littoral

Bretagne

6

Dreal Bretagne

Bretagne

5

ONCFS

Bretagne

2

Phares et balises de Concarneau (DDTM, ex-DDE)

Bretagne

1

Préfecture du Finistère

Bretagne
Collectivités locales

1

CCI de Morlaix

Bretagne
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1

Communauté de Communes du Pays d'Iroise

Bretagne

1

Communauté de communes Paimpol-Goëlo

Bretagne

1

Commune de Brest

Bretagne

1

Commune de Carantec

Bretagne

1

Commune de Fouesnant

Bretagne

1

Commune de Plouézoch

Bretagne

2

Commune de Saint-Jacut-de-la-mer

Bretagne

1

Commune de Saint-Pabu

Bretagne

3

Conseil général des Côtes d'Armor

Bretagne

3

Conseil général du Finistère

Bretagne

2

Conseil général du Morbihan

Bretagne

2

Conseil régional de Bretagne

Bretagne

7

Morlaix Communauté

Bretagne

1

Parc Naturel Régional d'Armorique

Bretagne

2

Réserve Naturelle Nationale de la baie de Somme

Picardie

2

Réserve Naturelle Nationale du platier d'Oye

Nord-Pas-de-Calais

1

Réserve Naturelle Régionale du sillon de Talbert

Bretagne

Scientifiques
2

BIOS Environnement

Guadeloupe

2

Ornithologue indépendant

Martinique
Associations

32

Bretagne Vivante bénévoles actifs

Bretagne

36

Bretagne Vivante salariés

Bretagne

2

GEOCA

Bretagne

2

GOB

Bretagne

2

GON

Nord

3

GONm

Normandie

1

Les Marais du Vigueirat

PACA

1

LPO, marais Breton, lagune du Dain

Vendée

1

Musée maritime de Carantec

Bretagne

1

Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin (SEPANSO)

Bretagne

2

Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges

Île de Ré

2

Réserve Naturelle Nationale des Marais de Müllembourg (LPO)

Île de Noirmoutier

2

Réserve Naturelle Nationale des Sept-îles (LPO)

Bretagne

2

Réserve Naturelle Régionale Polder Sébastopol (LPO)

Île de Noirmoutier

6

SCO

Nouvelle-Calédonie
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2

UICN

France
Autres

1

Astrale GEIE - Oréade Brèche

France

3

Chargés de mission Natura 2000

Bretagne

1

Commission européenne

Europe

1

IRVI

Bretagne

1

La Fauconnerie de l'Ouest

Bretagne

1

Mécène

Suisse

1

Observatoire du patrimoine naturel, GIP Bretagne Environnement

Bretagne

1

Photographe bénévole

Bretagne

5

Propriétaire d'îlot

Bretagne

172

TOTAL

La base de données « sternes »
Dans la partie « recueil d’expérience » de cette action, Matthieu Fortin, salarié de Bretagne Vivante, a
effectué un mémoire d’étude dans le cadre d’un diplôme de master universitaire. Ce mémoire, intitulé
« Approche méthodologique pour l’évaluation des actions de conservation des sites à sternes de
Bretagne » (Fortin 2007), a permis de pointer les outils nécessaires pour améliorer la conservation
des sternes en Bretagne.
A la suite de ce mémoire, il a été demandé à la Commission européenne (et accepté par courrier du
29 janvier 2008) d’augmenter le volume de travail salarié de cette action afin de créer une base de
données qui permette d’évaluer les mesures de gestion que nous mettons en place sur les colonies
de sternes depuis 30 ans. Ce travail a commencé à la fin du printemps 2008 avec le stage de
Florence Merlet qui redéfinit la géographie, bien compliquée, des colonies de sternes bretonnes.
Matthieu Fortin, salarié sur le Petit Veizit, l’encadrait. Yohan Charbonnier a été engagé en mars 2009
pour prendre la suite de Florence, toujours avec le soutien de Matthieu Fortin. Il a été chargé de créer
la base, de la mettre à jour et de faire l’évaluation des mesures de gestion des sites à sternes pour le
colloque de septembre 2009. Les analyses ont été intégrées aux actes du séminaire sous le titre
« Analyses préliminaires de 30 années de gestion des sites à sternes en Bretagne » et ont permis de
définir précisément les actions efficaces sur le terrain. Les gestionnaires des sites à sternes ont ainsi
une évaluation très concrète des éléments à mettre en place pour la conservation des sternes de
Dougall, avec un ordre de priorité des mesures, sachant que les moyens seront limités après le LIFE.
Tableau 43. Stages associés à l'action E7 Base de données sternes dans le cadre du LIFE
Dougall et nombre de jours de stage
Année
Matthieu Fortin

2007

Florence Merlet

2008

Formation

Sujet du stage

Master
Approche méthodologique pour l'évaluation des actions de
EGEL/IUEM conservation des sites à sternes de Bretagne
Stage libre

Nouveau découpage régional pour le suivi des oiseaux
marins en Bretagne et recommandations pour le
développement du SIG associé

Nb de jours
de stage
52,5

61
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La base de données est à présent opérationnelle, elle est couplée à un système d'information
géographique qui permet de localiser les colonies et de faire des cartes. Celles-ci sont utilisées dans
l'Observatoire des sternes et les divers documents publiés par Bretagne Vivante sur les sternes.
Les jeux de données 2010 ont été intégrés directement à l’outil. Cet exercice a permis de tester la
cohérence de l’outil et la mise en route de son utilisation de routine pour 2011.
Calendrier :
2e année de master EGEL de Matthieu Fortin, rapport de stage, mise en évidence
du besoin d'une base de données spécifique aux sternes

Septembre 2006 –
septembre 2007

Accord de la CE pour la réorientation d'un budget vers une base de données

Janvier 2008

Stage de Florence Merlet sur la géographie des colonies, 2,5 mois

Mars 2008

Engagement de Yohan Charbonnier pour la création de la base, 4 mois

Mars 2009

Présentation des premières analyses lors du séminaire Dougall, 1,5 mois

Septembre 2009

Finalisation de la base par Matthieu Fortin, 3 mois

2010

Figure 61. Cartes de répartition des effectifs des différentes espèces de sternes en Bretagne
en 2010, créées à partir de la base de données « sternes » couplée à un SIG
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Figure 62. Carte de la production en jeunes sternes par ensemble, toutes espèces confondues,
en Bretagne en 2010, créées à partir de la base de données « sternes » couplée à un SIG

Les travaux tenus dans le cadre du LIFE Dougall ont permis de développer un outil pour l’archivage et
l’exploitation des données acquises dans le cadre des actions de suivis et de conservation des
colonies de sternes de Bretagne. Avant ce programme, quelques outils avaient déjà été développés
mais concernaient strictement le suivi des populations. Aucune démarche n’avait été entamée
concernant les actions de gestion. Les outils existants ont nécessité par ailleurs d’importantes
modifications afin d’obtenir une meilleure fonctionnalité et une compatibilité avec l’ensemble des
bases déjà développées pour l’ensemble de nos travaux.
L’enjeu principal a été de réunir l’ensemble des données et connaissances engrangées au cours du
temps (1950 à nos jours) et de lui donner une forme homogène. Ainsi plus de 64 000 lignes
d’informations ont été compilées ou créées dans les bases actuelles. L’ensemble des sources
disponibles a été traité soit les bases déjà existantes, la littérature et la bibliographie, les archives, les
rapports d’activités et certains carnets de terrains encore inédits.
Les bases destinées à recueillir ces informations ont été créées de manière à être opérationnelles
entre elles mais aussi avec les autres projets connexes (connaissances des îles et îlots marins de
Bretagne, Observatoire Régionale des Oiseaux Marins de Bretagne, SERENA la base de données
naturaliste de Bretagne Vivante et des réserves naturelles de France…).
Les informations sont actuellement stockées selon deux volets thématiques : données biologiques et
actions de gestion. Ces deux volets sont intégrés à l’outil d’exploitation construit sur le modèle
théorique présenté par la figure 63. Il permet donc le stockage, l’analyse et le référencement
géographique.

- 163 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

Figure 63. Schéma général de l’outil développé pour la gestion des données relatives aux
suivis et travaux de conservation des populations de sternes en Bretagne

Le temps imparti à ces travaux dans le cadre du LIFE Dougall n’a pas permis d’aboutir à un outil
complètement terminé. Les paragraphes suivants présentent l’état d’avancement de cette action ainsi
que les travaux encore à mener. Il est prévu de continuer ce travail au cours de l’année 2011 pour
terminer les phases tests et la présentation d’un outil fonctionnant en routine. La majorité des objectifs
a cependant été atteinte avec la migration ou la création des jeux de données vers un format
correspondant à nos besoins, la mise en place du SIG et l’intégration aux jeux de données de
l’historique des actions de gestions sur les sites à sternes. L’ensemble des données concernant le
LIFE Dougall soit 2005-2010 a par ailleurs été intégré en totalité.

I. Conception d’un outil pour l’exploitation des données acquises dans le cadre de
l’Observatoire des sternes et du LIFE
I.1. Recherche des applications et logiciels nécessaires
Le système de base de données développé nécessite l’utilisation de plusieurs applications logicielles.
Autant que possible, il a été décidé d’identifier et d’utiliser des logiciels permettant par la suite
l’exploitation et le partage de l’outil par le plus grand nombre dans le réseau de l’observatoire.
SIG :
Plusieurs pistes ont été explorées. Dans un premier temps, il a été envisagé d’utiliser une solution
couplée entre les logiciels Qgis et Grass. Plusieurs problèmes ont été identifiés à l’usage. La solution
retenue est l’association des applications Gvsig et Arc View. Arc View (logiciel commercialisé et sous
licence) est l’application utilisée par la cellule SIG de Bretagne Vivante, une licence est disponible
pour ce logiciel au siège brestois de l’association. Il est cependant nécessaire, pour des raisons de
coûts, de l’associer à une application libre si l’on veut doter plusieurs postes d’une application SIG. Le
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choix s’est porté sur Gvsig. Ce logiciel est compatible par son format de fichiers (.shp) avec le logiciel
Arc View et son fonctionnement en est proche (il a été développé dans l’esprit de Arc View 3.1). C’est
par ailleurs un logiciel qui tend à être utilisé de plus en plus par nos partenaires et notamment dans
l’administration. Voir fiche descriptive du logiciel sur le site du projet PLUME : www.projetplume.org/fiche/gvsig.
Base de données :
La solution actuellement retenue est de stocker le corps de la base de données au sein de
l’environnement Microsoft Excel (sous Windows). La création d’une application sous format M-Access
a été envisagée dès l’origine mais l’importance des autres chapitres a obligé à prioriser les tâches. Il
a paru préférable de regrouper dans un premier temps l’ensemble des données existantes sous un
format homogène dans le logiciel Excel et d’y adjoindre l’ensemble des données générées par le
traitement de la bibliographie et des archives. Cette étape a permis d’obtenir rapidement une base de
données maintenant fonctionnelle et exploitable. À l’achèvement de la structure sous Access, il sera
possible d’exporter simplement les données vers ce nouveau format.
Serena est le logiciel utilisé pour recueillir les données naturalistes dans le cadre des travaux de
Bretagne Vivante. Cette application a été développée par le réseau RNF (Réserves Naturelles de
France) pour permettre aux acteurs environnementaux et aux gestionnaires de sites de gérer les
bases de données naturalistes (voir la description sur le site : www.sciena.org/serena/). L’intérêt de
cette application est sa simplicité d’utilisation et son interopérabilité. De nombreux acteurs ont ainsi
adopté cette plateforme. Serena ne permet cependant pas de gérer autre chose que les données
naturalistes comme certains suivis spécifiques mis en place sur les sites du LIFE ou les informations
liées aux actions de gestion mis en œuvre.
La compatibilité de notre outil reste cependant possible avec Serena. Cela permettra des échanges
ou exports de données élaborées. Ainsi les synthèses annuelles comme les effectifs nicheurs et les
observations naturalistes peuvent être intégrées annuellement dans la base régionale.
Outils statistique :
Afin d’envisager l’évaluation des actions de gestions, il est nécessaire de mener au préalable une
série d’analyses statistiques nécessitant la modélisation des populations étudiées. Il est aussi
possible de confronter la mise en place des actions de gestions sur les sites suivis à un changement
d’état de la colonie par le biais de modèles de captures-marquages-recaptures.
Deux outils ont été identifiés et utilisés. Il s’agit de Mark et M-Surge. Mark est un logiciel libre de
modélisation (White & Burnham 1999, www.phidot.org/software/mark/index.html). C’est un logiciel
assez convivial, il supporte une grande variété de modèles de capture-marquage-recapture et permet
l’utilisation de matrices de design pour plus de flexibilité. M-Surge, développé par l’équipe biométrie et
biologie des populations du CEFE de Montpellier, est une application d’estimation de survie basée
sur des modèles de captures-marquages-recaptures multiétats (Choquet et al. 2004,
www.cefe.cnrs.fr/biom/logiciels.htm).
D’autres applications seront nécessaires à l’avenir pour compléter les analyses engagées.
Référencement bibliographie :
La solution choisie est l’application Zotero. C’est une application libre et gratuite. Elle est proposée
comme extension dans le moteur de recherche Mozilla Firefox. Le logiciel est moins ciblé
bibliographie scientifique qu’un logiciel de type End Note mais il permet de référencer des documents
plus variés (rapports, ouvrages, page Internet, cartes…). Les fonctions de capture de références sur
des sites catalogues (Sciencedirect, Amazone…) ainsi que d’extraction automatique et citation dans
des fichiers textes pour la constitution d’une bibliographie sont fonctionnelles. L’intégration à Mozilla
Firefox n’exige pas une connexion Internet pour l’utilisation si ce n’est pour la capture de nouvelles
références. Enfin Zotero respecte l’ensemble des normes ISO pour le référencement de la
bibliographie et permet donc des échanges simplifiés avec des logiciels de type End Note.
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Gestion des métadonnées :
La solution définitive n’a pas encore été adoptée. Plusieurs essais ont été réalisés (Geosource, MDWeb..). L’ensemble des informations de référencement (y compris la gestion bibliographique) est
encore stockée sous forme de tables Excel.
Cartographie : plusieurs solutions sont exploitables. Le module cartographie et valorisation de l’image
de Gvsig est assez fonctionnel. Il est suffisant pour la majorité des traitements courants. Un export
puis une finalisation dans un logiciel de dessin vectoriel comme Adobe Illustrator est encore
nécessaire pour des cartes pleines pages ou complexes.

I.2. Approche logicielle et maîtrise des applications
L’appropriation des applications logicielles retenues s’est faite au fur et à mesure de leur utilisation.
L’apprentissage de l’utilisation des outils statistiques a été supervisé par Christophe Barbraud,
chercheur CNRS au CEBC-Chizé, déjà collaborateur de Bretagne Vivante sur d’autres programmes.

I.3. Étude des champs nécessaires à la base de données
Afin de pouvoir travailler à la conception de la base de données, un premier catalogue des champs
nécessaires a été réalisé. Il permet d’identifier en fonction de leur nature les informations à intégrer.
Ce catalogue a été réalisé à partir de différents documents (mémoire de master, documents produits
par l'Observatoire des sternes, le LIFE Dougall, les archives...) et des réflexions en cours. Il a été
soumis pour amendement et validation à la coordination du programme LIFE, au coordinateur de
l’Observatoire Régional des Oiseaux Marins ainsi qu’à plusieurs acteurs clés de l’Observatoire des
Sternes (Pierre Yésou de l'ONCFS, Gwénael Dérian et Yann Jacob de Bretagne Vivante).

I.4. Conception de l’outil
Le logiciel Excel accueille actuellement la majeure partie de la base de données développée.
L’ensemble a été conçu sous la forme de compartiments. Chaque compartiment est défini selon la
thématique ou le type de donnée qu’il contient. L’adoption d’une telle structure permettra une
migration aisée vers Access quand les formats de bases auront été achevés.
Une première architecture a été construite pour les deux modules « Entités géographiques » et
« Actions de gestion »
Une attention particulière a été portée tout au long de cette séquence sur l’interopérabilité des
champs et le mode d’expression des données. La compatibilité est maintenant assurée avec
l’ensemble des bases de données connexes exploitées au sein de Bretagne Vivante ou des réseaux
auxquels Bretagne Vivante participe.
Volet « données biologiques »
Il comprend les données de suivis des populations nicheuses des 5 espèces de sternes de Bretagne
(sterne de Dougall mais aussi sternes caugek, arctique, pierregarin et naine).
Deux fichiers ont été créés :
Bd-effectif nicheur (F2)3, il recense en plusieurs feuilles la totalité des données brutes d’observations
disponibles ainsi que les synthèses annuelles, le nombre de couples établis annuellement par
espèces et par site puis les regroupements de populations selon des secteurs géographiques, les
départements et la région. La refonte du catalogue des sites géographique permet désormais une
meilleure interprétation des jeux de données à des échelles différentes.
Bd-reproduction (F2), il concerne les données descriptive de la reproduction comme la phénologie de
reproduction, les tailles de pontes et la production annuelle en juvéniles pour les sites où ces
paramètres sont suivis.
3

Les références entre parenthèses correspondent aux actions du programme LIFE Dougall
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Volet « actions de gestion »
Il est structuré autour de trois axes :
 les actions destinées à augmenter la capacité d’accueil des sites pour les sternes :
◦

gestion de la végétation (D5)

◦

colonie artificielle (D6)

◦

nichoirs (D7)

◦ supports artificiels
 les actions visant à limiter ou éliminer l’impact des perturbations biologiques :
◦

goéland argenté (D4)

◦

mammifères [rats (C1,D3), renard roux (C2), lapin de garenne (C3), ragondin (C4), vison
d’Amérique (D2)]

◦ autres oiseaux (corneille noire, faucon pèlerin)
 les actions visant à limiter ou éliminer l’impact des perturbations anthropiques :
◦

maîtrise de la fréquentation (B1, B2, D1)

◦

statut de protection (B1)

◦

information et sensibilisation (E1, E2, E3, E4, E5, E7)

◦

gardiennage et surveillance (D1)

Chacun de ces axes fait l’objet d’un fichier Excel qui se décline en plusieurs onglets permettant
d’archiver de manière standardisée l’ensemble des actions de gestion mises en œuvre sur les sites à
sternes. Ces tables comportent des informations quantitatives (par exemple : nombre de nichoirs,
surface entretenue par la fauche, nombre de pièges anti-vison d’Amérique, de panneaux, d’action de
sensibilisation, etc…) permettant d’évaluer l’impact des actions sur la conservation des sternes,
l’échelle de chaque site ou d’un secteur littoral (par exemples : l’île aux Dames, le Trégor-Goëlo).
Un quatrième fichier Excel, uniquement qualitatif, synthétise annuellement la présence (1) ou
l’absence (0) de chaque action de gestion mise en œuvre sur les sites de nidification des sternes.
Cette table, confrontée aux données biologiques (présence ou absence de sternes une année n sur
un site x), permet d’effectuer des analyses multicritères, à une échelle régionale, visant à déterminer
quelles actions de gestion sont nécessaires au maintien ou à l’installation d’une colonie de sternes sur
tel ou tel site. Elle vise aussi à déterminer quels défauts d’action de gestion ont pu conduire au déclin
de colonies ou à l’abandon de tel ou tel site par les sternes.
Ce dernier volet demande encore à évoluer. Les actions de gestion réalisées en 2009 et 2010 ont été
intégrées, permettant de mettre en évidence les lacunes à combler ou les améliorations à apporter
pour rendre cette base pleinement opérationnelle. Ce travail n’a pas pu être réalisé dans le cadre du
LIFE Dougall mais est programmé pour la saison 2011.

I.5. Conception du SIG
La structure du SIG est achevée pour l’ensemble des actions identifiées pour ce point : la localisation,
la visualisation géographique des données collectées, l'analyse et la valorisation cartographique sont
opérationnelles.
Le projet SIG développé sous Gvsig comprend maintenant les éléments suivants :
Référentiel raster :
 Scan 25 de l’IGN
 Ortholittoral
Référentiel vecteur :
 Inventaire scientifique : ZICO, ZNIEFF I, ZNIEFF II, ZNIEFF Marine
 Protection contractuelle : Natura 2000 (ZPS et ZSC), Parcs naturels régionaux
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Protection réglementaire : APPB, RAMSAR, Réserve Naturelle, Site Classé, Site inscrit
 BD carto Bretagne
 Cartographie des habitats pour l’ensemble des sites Natura 2000 littoraux
 Protection foncière : CELRL, NDS…
 …
Couche créée vecteur :
 Entité géographique : ensemble, îles amirales, localité continentales, localités insulaires,
secteurs maritimes
 Suivis de la végétation : cartographie des habitats de certains sites du LIFE Dougall


Il a été nécessaire, en parallèle à la conception du SIG, de définir un catalogue destiné à la gestion
des entités géographiques. Cet outil essentiel permet le lien entre chacune des bases mais aussi
entre la base de données et le SIG. Il comprend l’intégralité des sites géographiques ayant accueilli au
moins une fois une colonie de sternes en Bretagne soit plus de 500 sites élémentaires. Il permet par
ailleurs de gérer la synonymie multiple en lien avec d’autres bases de données ou la diversité des
supports cartographiques disponibles (carte d’état major, carte marine…). C’est aussi ce catalogue qui
permet de gérer le regroupement spatial des jeux de données pour établir des synthèses à différentes
échelles.
Deux échelles sont ainsi prioritairement utilisées, l’échelle administrative avec des regroupements
possibles par département, région… et l’échelle géographique avec une première synthèse à l’échelle
des « ensembles ».

Figure 64. Schéma des subdivisions, administratives et géographiques, des sites à sternes
nécessaires à la description des données dans la base et le SIG associé

Le découpage de la Bretagne en ensembles géographiques jusqu’alors utilisé était un ancien
découpage datant des années 1980. Plusieurs reproches pouvaient lui être faits et notamment des
problèmes d’hétérogénéité géographique ou biologique entre les ensembles créés. Un nouveau
découpage a donc été proposé comprenant 53 ensembles à l’échelle de la Bretagne et de la LoireAtlantique. Plus fonctionnel et respectant mieux la biogéographie des sternes, il a également été défini
pour respecter au mieux les limites administratives et la compatibilité avec les autres découpages
(Wetlands international…). Il a depuis été adopté pour la gestion de l’ensemble des données oiseaux
marins de Bretagne dans le cadre de l’OROM. Même si l’ensemble des sites a été intégré, il reste à
compléter certains champs descriptif et notamment pour le secteur du Trégor Goëlo. Ce travail de
complément sera maintenant fait en routine. L’ensemble des sites du LIFE ont été intégrés.
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Figure 65. Nouveau découpage géographique de la Bretagne réfléchi dans le cadre du suivi
des populations de sternes

I.6. Homogénéisation et intégration des données anciennes
Le travail d’intégration des jeux de données collectés par le passé a été réalisé. Ce travail a concerné
les bases de données anciennes comprenant les données biologiques de suivis des populations soit 7
bases distinctes. Le travail d’intégration à fortement été compliqué par l’hétérogénéité des bases et
notamment le référencement géographique des sites élémentaires d’emplacement des colonies. Un
travail systématique à été mené pour homogénéiser l’ensemble.
Au cours de cette phase, des erreurs, manques ou approximations ont été relevés dans les jeux de
données anciens. Ce constat n’ayant pas été prévu à l’origine, il n’a pas été possible de valider
définitivement l’ensemble des données. La majorité des erreurs déjà identifiées a cependant été
corrigée. Mais il est nécessaire de faire une vérification complète de l’ensemble des données
collectées de 1950 à 2005 soit un travail conséquent. Ce travail a été initié mais il n'a pas pu être
achevé, il doit être complété prochainement, réalisé conjointement par le responsable de
l’observatoire des sternes, le responsable de l’OROM et le développeur de la base de données.

I.7. Recherche et extraction des données
L’ensemble des sources de données disponibles a été traité afin d’extraire les données de gestions
des sites et de pouvoir les intégrer à la base créée à cet effet. Il a été nécessaire de traiter les
ressources écrites disponibles soit :
- les archives de l’observatoire des sternes et des réserves du réseau Bretagne Vivante,
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- les rapports d’activités (observatoire des sternes, rapports du LIFE, rapports de Bretagne Vivante et
rapports des réserves littorales de Bretagne Vivante),
- la littérature disponible susceptible de contenir des informations (revue Penn ar Bed, Travaux des
Réserves de Bretagne Vivante, autres revues naturalistes ou scientifiques françaises).
- En complément à cette recherche, quelques carnets de terrains inédits et personnes ressources ont
été consultés.
Il a été nécessaire dans un second temps de recoder l’ensemble des informations collectées afin de
les rendre comparables et exploitables.
Parallèlement, toutes les données collectées dans le cadre du LIFE ont été intégrées, qu'elles soient
d’ordre biologique ou descriptives des actions de gestion. Un formulaire a été créé afin de permettre la
collecte structurée des informations auprès des acteurs de terrain et éviter ainsi une reformulation
complète avant intégration. Ce formulaire a fait l’objet d’échange avec plusieurs acteurs clés du
réseau et d’une validation.

Tableau 44. Thèmes concernés par la base de données et nombre de données associées

thème

Période

Nb de sites

Nb de ligne de
données

Données brutes

1824-2010

503

6 352

Synth-site élémentaire

1950-2010

503

29 856

Synth-ensemble

2005-2010

53

1 808

Synth dept-région

1950-2010

7

2 563

Taille des pontes

2008-2010

20

54

Production

1996-2010

54

644

Gestion de la végétation

1980-2010

16

460

Colonie artificielle

1980-2010

8

214

Nichoir artificielle

1980-2010

21

619

Support artificiel

1980-2010

12

246

Maîtrise fréquentation

1958-2010

27

1 237

Statut de protection

1958-2010

17

34

Information

1980-2010

15

581

Gardiennage

1960-2010

33

1 859

Population goéland

1980-2010

18

528

Population mammifère

1975-2010

63

2 608

Population oiseau

1980-2010

6

121

Mesure de gestion

1980-2010

5

150

Action de gestion

Synthèse

1980-2010

331

9 806

Entité géographique

Site élémentaire

4 264

4 264

Base de données

Bd effectif nicheur

Bd reproduction

Bd capacité d’accueil

Bd dérangement
anthropique

Bd dérangement
biologique

TOTAL

-

64 004
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II. Évaluation des actions de gestion et valorisation du travail
II.1. Analyse des actions de gestion
Une première série d’analyse a été menée en 2009 par Christophe Barbraud (UMR CNRS de Chizé),
Yohan Charbonnier et Matthieu Fortin. Ce premier travail est basé sur le lien existant entre pérennité
d’une colonie de sterne en un lieu et le développement des actions de gestion ou de protection
engagées pour la maintenir. Plusieurs outils statistiques et de modélisation des populations ont été
utilisés. Ce premier travail est une amorce à la réflexion et pourra nourrir à l’avenir la redéfinition d’une
stratégie « sternes » en Bretagne à partir des principes de gestion adaptative. Les premiers résultats
découlant de ces travaux ont été présentés lors du séminaire de restitution du LIFE au mois de
septembre 2009 (Charbonnier & Fortin 2010).

II.2. Cartographie
La construction d’une interface SIG a été mise en œuvre (voir action I.5. Conception du SIG). L’état
d’avancement permet notamment la réalisation des cartes de répartition des populations de sternes.
Les cartes du bilan sternes de l’Observatoire régional des oiseaux marins de Bretagne (OROM) ont
été réalisées à partir des informations maintenant disponibles dans la base de données sternes et
intégrées à Gvsig. De la même manière cet outil a été utilisé pour d’autres applications comme les
cartographies et analyses de l’étude du comportement migratoire de la sterne de Dougall en Bretagne
(Fortin & Mahéo 2010).
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Tableau 45. Description des étapes et du temps de travail nécessaires à la mise en place de la
base de données sternes
Titre de l'étape

Remarques

Temps de travail en
jours

I. Conception d’un outil pour l’exploitation des données acquises dans le cadre de l’Observatoire des sternes et
du LIFE
I.1. Recherche des
applications et
logiciels nécessaires

L’exploration logicielle a été menée intégralement. Elle a permis,
parallèlement à la définition des objectifs de l’outil, de
sélectionner l’ensemble des applications nécessaires. Aucun
choix engagé n’est actuellement à remettre en cause.

6j

I.2. Approche
logicielle et maîtrise
des applications

Le fonctionnement général et en routine de l’ensemble des
logiciels retenus est acquis. Quelques fonctionnements
spécifiques ou complexes nécessiteront de nouvelles
explorations.

13 j (10 + 3 pour les
outils statistiques)

I.3. Étude des
Les besoins ont été listés de manière systématique. Une 9 j (5 de compilation +
champs nécessaires confrontation avec les collaborateurs et experts du réseau a 4 d’échange avec les
à la base de données permis de valider les choix effectués.
partenaires)
I.4. Conception de
l’outil

L’ensemble de la base a été défini, soit l’organisation structurelle
des jeux de données, la définition des champs à renseigner, les
formats d’expression standardisée des données et les liens entre
chacune des tables créées. Actuellement fonctionnel sous Excel,
il reste à terminer la création de la base Access.

I.5. Conception du
SIG

Le SIG est opérationnel. Il permet la visualisation des données
sternes mais aussi leur comparaison aux autres natures de 25 j (10 pour le SIG +
données qui y ont été intégrées (statut de protection, régime
5 pour définir les
foncier, cartographie générique des habitats…). Un travail ensembles + 10 pour
conséquent a par ailleurs été mené pour disposer d’un catalogue le catalogue de sites)
de site complet.

10 j

L’ensemble des données anciennes a été formaté aux
I.6. Homogénéisation préconisations de la nouvelle base, y compris le catalogue des
entités géographiques. Quelques erreurs et approximations
et intégration des
relevées nous imposent une nouvelle validation du jeu de
données anciennes
données, non prévue initialement. Commencée au cours du
LIFE, elle sera finalisée dès que possible.

45 j

Les actions de gestions anciennes ont été traitées, mises en
forme et intégrées à la base de données. La totalité des données
collectées au cours du LIFE et pour les autres sites depuis 2005
a été intégrée à la base de données. Un formulaire unique
destiné à la collecte des données à été conçu de manière
concertée avec plusieurs acteurs.

60 j

I.7. Recherche et
extraction des
données

II. Évaluation des actions de gestions et valorisation du travail

II.1. Analyse des
actions de gestions

Cette première série d’analyse a permis de conforter et de
hiérarchiser les actions de gestion engagées selon les objectifs
définis pour la conservation des colonies de sternes. C’est une
action à maintenir et une porte ouverte à la discussion de
nouvelles orientations stratégiques pour la conservation des
sternes.

25 j

II.2. Cartographie

L’outil de SIG a été mis en œuvre. Il permet maintenant d’assurer
en routine les cartographies nécessaires aux différentes
restitutions concernant les sternes.

10 j

Total

203 jours,
soit 11 mois
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Modifications dans la réalisation, impacts et variation budgétaire
Cette action a été modifiée en y ajoutant le travail sur la base de données (183 jours), par accord de la
Commission européenne du 29 janvier 2008, pour un surcoût prévu de 32 940 €. Le surcoût réel du
travail sur la base de données n'a été que de 18 797 €, pour un coût total de l'action de 49 947 €.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
La lettre d’information est l’occasion d’informer les élus, les plaisanciers et le grand public sur les
actions récentes en faveur des sternes de Dougall. Elle ne sera pas maintenue après le LIFE mais le
lien sera maintenu autant que possible sous diverses formes comme une lettre annuelle par réserve
et/ou un mail d'information régulier du réseau « sternes ».
Le recueil d'expériences, orienté vers les gestionnaires d'espaces naturels, permet de décrire des
méthodes directement transposables sur le terrain. En ce sens, ce document se révèle
particulièrement utile. Sa version numérique est en téléchargement libre et sera transmise aux
gestionnaires qui le demandent durant les années à venir.
Les travaux concernant le développement et la mise à jour des bases de données ont permis la
création d’un outil complet et cohérent pour la gestion des données biologiques mais aussi des
données concernant les actions de gestion. Au cours du LIFE, 9 mois salariés et 2 mois de stage ont
été consacrés à cette tâche. Malgré plusieurs imprévus, l’outil en place est à présent fonctionnel. La
totalité des jeux de données engendrés par les actions de suivi et de gestion au cours du LIFE y a
bien été intégrée. Les chantiers nécessitant un complément de travail au cours de l’année 2011 sont
la finalisation du catalogue observateur (pour le secteur du Trégor Goëlo), la validation définitive des
données biologiques anciennes et la possible migration des données vers une application Access en
cours de construction.
L’ensemble de l’outil nécessite par ailleurs des mises à jour ainsi que des compléments permanents,
fonctionnement habituel d’un tel outil, qui seront assurés en routine.
L’outil développé est maintenant exploité pour faire les analyses et cartographies des synthèses et
bilans annuels comme dans le bilan sternes de l'OROM mais aussi pour des actions plus ponctuelles
(préparation du colloque de restitution du programme LIFE, étude thématique, comme la synthèse des
connaissances de la migration de la sterne de Dougall en Bretagne, préparation du recueil
d’expériences…). La base de données est un outil indispensable pour évaluer nos actions et les faire
évoluer.
Les différents objectifs de cette action ont été atteints.
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E.8. Rapport simplifié de dix pages en anglais
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

bilan des actions et résultats du programme

Produit(s) identifiable(s)

un rapport simplifié de 10 pages en anglais

Échéance

octobre 2010

Dates de réalisation

octobre 2010

Dépense prévisionnelle

2 541 €

Dépense réelle

2 542 €

Annexe(s)

E8_rapport_simpli_life_dougall_2010.pdf

(noms des fichiers sur le DVD joint)

Mise en œuvre et résultats
Ce rapport a pour objectif de transmettre à un large réseau de gestionnaires d'espaces naturels
européens les enjeux du programme et les principaux résultats. Le rapport simplifié a été rédigé par
Stéphanie Hennique, salariée de Bretagne Vivante, à l'automne 2010. Il comprend 16 pages bilingues
français/anglais et est envoyé par mail à tous les partenaires du LIFE, financiers comme techniques.
La liste des organismes concernés par cet envoi est la même que celle présentée pour les actes du
séminaire (E4) et le recueil d'expériences (E7).
Il sera envoyés à tous les acteurs (voir tableau suivant) en même temps que les documents finaux du
LIFE, soit début août 2011.
Le rapport simplifié est téléchargeable depuis le site du LIFE Dougall.

Évaluation
L'objectif est atteint.

Figure 66. Première page du rapport simplifié bilingue du LIFE Dougall
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F. Fonctionnement du projet

F.1. Baguage et suivi des individus bagués
Site(s) concerné(s)

île aux Dames, golfe du Morbihan

Objectif(s)

suivre la dynamique des Dougall nées en Bretagne et des populations
migratrices

Produit(s) identifiable(s)

un bilan annuel des baguages dans l’observatoire des sternes

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

suivis annuels

Dépense prévisionnelle

24 859 €

Dépense réelle

24 863 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

F1_COL_migration_2009.pdf
F1_COL_migration_2010.pdf
F1_DAM_baguage_2007.pdf
F1_DAM_baguage-dougall.xls
F1_DAM_lecture_bagues_2007.pdf
F1_DAM_lecture_bagues_2008.pdf
F1_DAM_lecture_bagues_2009.pdf
F1_DAM_lecture_bagues_2010.pdf

Mise en œuvre et résultats
Le baguage des poussins de sternes de Dougall permet de connaître les échanges entre les colonies
européennes ainsi que les zones d’hivernage des oiseaux, grâce au contrôle des oiseaux bagués ou
aux reprises d’oiseaux morts. Le baguage est pratiqué depuis de nombreuses années sur les colonies
irlandaises, britanniques et aux Açores.
Un document méthodologique pour le suivi des nids de sterne de Dougall a été rédigé par Bernard
Cadiou, pour l'île aux Dames et la Colombière. Le suivi précis des nids permet une plus grande
efficacité lors des opérations de baguage. Un système d'affût a également été mis au point à l'île aux
Dames pour limiter les dérangements lors des observations rapprochées de la colonie.
Les informations concernant la date et le lieu de baguage des oiseaux proviennent de Bernard
Cadiou, Norman Ratcliffe (RSPB) en Grande Bretagne et Steve Newton (BirdWatch Ireland) en
Irlande.

Calendrier :
Suivi des migrations de sternes de Dougall dans le golfe du Morbihan

17 août à début octobre 2006

Baguage à l'île aux Dames, 7 poussins de sterne de Dougall

4 et 13 juillet 2007

Suivi des migrations de sternes de Dougall dans le golfe du Morbihan

31 juillet à début octobre 2007

Suivi des migrations de sternes de Dougall dans le golfe du Morbihan

4 juillet au 23 septembre 2008

Baguage à l'île aux Dames, 29 poussins de sterne de Dougall

29 juin et 3 juillet 2009
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Suivi des migrations de sternes de Dougall dans le golfe du Morbihan

23 juillet au 19 septembre 2009

Baguage à l'île aux Dames, 12 poussins de sterne de Dougall

22 juin et 9 juillet 2010

Suivi des migrations de sternes de Dougall dans le golfe du Morbihan

28 juillet au 11 octobre 2010

Ile aux Dames
En baie de Morlaix, la première et unique séance de baguage avant le programme LIFE Dougall date
de 1993 (19 poussins avaient été bagués par Adrian del Nevo de la RSPB 4). La conservation des
sternes est prioritaire sur les opérations de baguage qui ne sont menées que si toutes les conditions
favorables sont réunies. Depuis le début du LIFE Dougall le baguage n’a été possible qu’en 2007 (7
poussins bagués), en 2009 (29 poussins bagués) et en 2010 où 12 poussins ont été bagués.
Préalablement au baguage, un suivi régulier nid par nid permet de localiser précisément les sites où
rechercher les poussins et de connaître la date optimale pour baguer le maximum de poussins en un
minimum de temps. Chaque séance de baguage est limitée à 20 minutes afin d’éviter de mettre en
danger la survie des poussins et des pontes restés sans la protection des adultes. Plusieurs séances
de 20 minutes peuvent se succéder à quelques jours d’intervalle si besoin. Chaque poussin est muni
de deux bagues métalliques : une bague « Museum Paris » et une bague « spéciale Dougall ». Cette
dernière est gravée d’un code alphanumérique individuel. C’est ce code qui permettra, après relecture
à la longue-vue, d’identifier chaque individu et ainsi reconstituer son histoire de vie. Pour chaque
poussin bagué les informations suivantes sont notées : le numéro de nid, la composition de la couvée
(nombre d’oeufs et/ou de poussins), l’âge estimé, le poids et la mesure de l’aile pliée. Le repérage des
poussins, la pose des bagues et les mesures biométriques sont effectués par Bernard Cadiou et
Yann Jacob, tous deux bagueurs CRBPO.
Malgré les repérages préalables, le fort développement de la végétation offrant d’innombrables abris
ne permet pas de trouver tous les poussins de sterne de Dougall, ce qui explique le nombre de
poussins bagués inférieur au nombre de poussins à l'envol.
Deux séances de baguage de poussins ont été réalisées les 4 et 13 juillet 2007 sur le versant est de
l’île aux Dames. Sept poussins de sterne de Dougall ont été équipés. Un poussin de sterne caugek
né dans un nid de Dougall et élevé par un couple de Dougall a aussi été bagué, par erreur, avec une
bague « spéciale Dougall » (voir E6).
En 2009, deux séances de baguage ont été menées les 29 juin et 3 juillet par une équipe de 3
personnes. 21 poussins ont été bagués le 29 juin dans le secteur du chaos ouest et des nichoirs du
versant sud. 8 autres poussins ont été bagués le 3 juillet dans le secteur du « menhir». Lors de cette
seconde séance les poussins camouflés dans la végétation étaient plus difficiles à trouver que ceux
nés dans les nichoirs. Tous les poussins présents n’ont pas été trouvés. Entre 76 % et 91 % des 3238 poussins ayant atteint l’âge de l’envol ont été bagués.
En 2010, 7 poussins issus de 4 nids ont été bagués le 22 juin dans le secteur du « menhir », 5 autres
poussins issus de 5 nids différents ont été bagués le 9 juillet dans les nichoirs du versant sud.
La lecture de bagues dont sont munies les sternes de Dougall nécessite de se trouver à moins de 30
mètres des oiseaux marqués. Les lectures de bagues sont réalisées à l’aide d’une longue-vue à fort
grossissement (Swarovski 80HD munie d’un zoom 20-60X). En raison du fort grossissement les
lectures ne peuvent être effectuées que par temps calme, sans vent trop soutenu (inférieur à force 3)
et assez lumineux. Toutes les lectures ont été réalisées sur l’estran de l’île aux Dames, entre la moitié
du jusant et la moitié du flot, lors des marées de coefficient supérieur à 70 qui laissent découvrir le
cordon de galets situé au sud de l’île aux Dames où les sternes ont l’habitude de se poser et en
dehors du périmètre des 80 mètres interdit d’accès. C’est la technique de l’approche à découvert à
proximité du bateau qui a été utilisée pour les séances de lecture de bagues. Dès qu’il a pied,
l’observateur muni de waders descend du bateau et approche doucement des sternes en poussant le
4

RSPB : Royal Society for the Protection of Birds
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bateau devant lui jusqu’à se trouver dans quelques dizaines de centimètres d’eau, correspondant à la
hauteur de la première articulation du pied de la longue-vue et à distance de lecture des bagues de
sternes. En restant simplement accolé au bateau et pas forcément derrière celui-ci, cette technique
permet d’approcher de très près les oiseaux sans provoquer d’envol. L’idéal avec cette technique est
d’être deux. Une personne se chargeant uniquement de maintenir le bateau accolé à l’observateur et
à flot ! L’intérêt de cette approche est qu’elle permet une bonne mobilité de l’observateur qui peut se
repositionner en fonction de la marée et des stationnements des oiseaux.
En 2009, aucune séance de lecture de bague n’a été faite sur l’île depuis un affût en raison de la
clôture entourant la colonie qui venait d'être installée.

Tableau 46. Observations de sternes de Dougall baguées réalisées de 2006 à 2010 autour des
sites du LIFE

Date

Bague
spéciale
Dougall

Lieu et date de baguage, âge

Île aux Dames
Y276

Baguée poussin à Lady’s Island Lake le 1er juillet 1996, 11 ans

B133 ou
S133

Incertitude sur la lettre. B133 a été bagué poussin aux Açores le 27
juin 1996 et S133 bagué poussin à Bird Island aux USA le 10 juillet
1995

M001

Poussin de sterne caugek bagué le 4 juillet 2007 à l’île aux Dames,
au moins 25 jours

05P9

Baguée poussin à Rockabill/ Irlande le 25 juillet 2003, 4 ans

M001

Poussin de sterne caugek bagué le 4 juillet 2007 à l’île aux Dames,
au moins 27 jours

?D?8

Baguée à Rockabill/ Irlande en 2002 ou 2003, 4 ou 5 ans

94F7

Baguée poussin à Rockabill/ Irlande le 9 juillet 2003, 4 ans

R35?

Probablement baguée à Bird Island/ USA en 1995, 12 ans

M001

Poussin de sterne caugek bagué le 4 juillet 2007 à l’île aux Dames,
au moins 28 jours

M006

Baguée poussin le 13 juillet 2007 à l’île aux Dames, poussin de
l’année

M008

Baguée poussin le 13 juillet 2007 à l’île aux Dames, poussin de
l’année

7 juin 2008

69S3

Baguée poussin à Rockabill, Irlande, le 6 juillet 2004, 4 ans

9 juin 2008

Y276

Mâle tué par un vison, bagué poussin à Lady’s Island Lake, Irlande,
le 1er juillet 1996, 12 ans

19 juin 2008

20R1

Baguée poussin le 21 juin 2005 à Rockabill, 3 ans

F910

Baguée poussin le 04 juillet 2000 à Rockabill, 8 ans

87R6

Mâle, Bagué poussin le 30 juin 2005 à Rockabill, 3 ans

21 juin 2008

55R6

Baguée poussin le 30 juin 2005 à Rockabill, 3 ans

1er juillet 2008

F300

Nicheuse, baguée poussin le 24 juin 2000 à Rockabill, 8 ans

18 juin 2007

29 juillet 2007

31 juillet 2007

1er août 2007

20 juin 2008
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3D38

Baguée poussin le 05 juillet 2001 à Rockabill, 7 ans

67T1

Baguée poussin le 27 juin 2006 à Rockabill, 2 ans

25T5

Baguée poussin le 21 juin 2006 à Rockabill, 2 ans

?6R9

Un des 10 oiseaux bagués à Rockabill entre le 15 et le 25 juillet 2005,
3 ans

4 septembre 2008

C214

Tuée par un vison, baguée poussin à l’île aux Dames le 22 juin 1993,
15 ans

22 juin 2009

66V0

Baguée poussin à Coquet Island, Écosse, le 21 juin 2007, 2 ans

23 juin 2009

86F6

Baguée poussin à Rockabill, Irlande, le 8 juillet 2003, 6 ans. Observé
chaque année à l'île aux Dames depuis 2006.

23 juillet 2009

M031

Baguée poussin à l'île aux Dames, le 3 juillet 2009

3 septembre 2009

D150

Baguée poussin à Rockabill le 7 juillet 1992. Retrouvée morte dans
un nichoir, probablement depuis plusieurs années.

24 mai 2010

40R9

Baguée poussin en 2005 à Rockabill, 5 ans

51W0

Baguée poussin en 2007 à Rockabill, 3 ans

20R1

Baguée poussin en 2005 à Rockabill, 5 ans

55R6

Baguée poussin en 2005 à Rockabill, 5 ans

86F6

Baguée poussin à Rockabill, Irlande, le 8 juillet 2003, 7 ans. Observé
chaque année à l'île aux Dames depuis 2006.

68V6

Baguée poussin en 2007 à Rockabill, 3 ans

13R0

Baguée poussin en 2004 à Rockabill, 6 ans

65V7

Baguée poussin en 2007 à Rockabill, 3 ans

26 mai 2010

17 juin 2010

Golfe du Morbihan
19 au 25 août 2006

54T5

Baguée poussin à Rockabill en 2006

16/08/07 au 03/09/07

44R9

Baguée poussin à Rockabill le 17 juillet 2005, 2 ans

25/08/07 au 31/08/07

79V5

Baguée poussin à Rockabill en 2007

25/08/08 au 14/09/08

22V4

Baguée poussin à Rockabill en 2008

4 août 2010

M041

Baguée poussin à l'île aux Dames en 2010

41F4

Baguée poussin à Rockabill en 2010

44R9

Baguée poussin à Rockabill en 2005, 5 ans

18 août 2010

À l’Ile aux Dames, la migration post-nuptiale, perceptible dès la mi-juillet, ne fait pas l’objet d’un suivi
régulier. Des sternes en provenance d’autres colonies se mêlent aux sternes se reproduisant à l’île
aux Dames, sur l’estran de l’île aux Dames et sur l’île de Sable, utilisés comme reposoirs en début et
fin de saison. Il est néanmoins possible d’affirmer que la baie de Morlaix et l’estuaire de la Penzé
constituent une halte migratoire postnuptiale importante pour les sternes comme en témoignent les
quelques séances de pêche regroupant plusieurs dizaines d’oiseaux, observées à l’occasion des
sorties en mer effectuées en septembre et octobre pour les travaux de la réserve. Even de Kergariou,
ancien conservateur de la réserve, témoigne avoir observé plus de 500 sternes toutes espèces
confondues dans l’estuaire de la Penzé face à Saint-Pol-de-Léon courant août 2009.
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Petit Veizit et golfe du Morbihan
Le golfe du Morbihan est reconnu comme halte migratoire d’importance pour la sterne de Dougall au
cours de la migration post-nuptiale.
Le suivi précis des mouvements migratoires a été mis en place de la mi-juillet à la fin de septembre.
Plusieurs méthodes de recensement ont été mises en place :
- Recensement complet : le golfe est visité de manière complète afin d’estimer la taille de la population
présente. Un passage de ce type est effectué par décade selon les conditions d’observations pendant
la période de présence des oiseaux entre début juillet et début octobre. Les données sont affectées
géographiquement par secteur maritime sur le golfe. Des informations, concernant l’activité des
individus, sont recueillies selon une grille mise en place au préalable.
- Recensement partiel : un parcours déterminé est effectué dans la partie ouest du golfe (partie la plus
fréquenté par les oiseaux en migration) afin d’identifier les mouvements migratoires mais aussi
d’acquérir des données sur les rythmes d’activités et les secteurs exploités par les sternes pour
chaque catégorie d’activité.
- Données ponctuelles : chaque observation isolée d’individu est recueillie avec le même niveau de
précision que les deux méthodes précédentes. Elles permettent notamment d’effectuer un suivi fin sur
les reposoirs connus et fréquentés pendant toute la période de migration.
En 2006, il est apparu que la lecture des bagues des sternes est particulièrement difficile à distance et
d’autant plus si l’on se trouve à bord d’un bateau. Un appareil photo plus puissant a été acheté pour
aider à la lecture de ces bagues « spécial Dougall ».

Figure 67. Passage migratoire observé dans le golfe du Morbihan en 2007, 2008, 2009 et 2010 à
partir des estimations du nombre d'individus de sterne de Dougall par jour
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La Colombière
Du fait de la désertion de la colonie en 2009 et 2010, les passages migratoires ont pu être observés
plus facilement. Un protocole comparable à celui utilisé dans le golfe du Morbihan pour le suivi des
migrations de sterne de Dougall a été appliqué en baie de Lancieux et de l'Arguenon. La baie de
Lancieux est bien une halte migratoire postnuptiale de la sterne de Dougall.

20
18
16

Nb. d'individus

14
12
10
8

2009
2010

6
4
2
0
20/juil.
28/juil. 05/août 13/août 21/août 29/août 06/sept.
16/juil.
24/juil. 01/août 09/août 17/août 25/août 02/sept. 10/sept.

Figure 68. Effectifs de sterne de Dougall de passage de juillet à septembre 2009 et 2010 dans
les baies de Lancieux et de l'Arguenon

Variation budgétaire
Lors du colloque de la Waterbird Society de Barcelone en novembre 2007, Norman Ratcliffe et Steve
Newton nous ont rappelé l’importance de la lecture de bague pour le suivi des sternes de Dougall
européennes. Il a été demandé à la Commission européenne (et accepté le 29 janvier 2008)
l’autorisation d’acheter deux longues-vues (Swarovski 80HD munies d’un zoom 20-60X) et deux
paires de jumelles (Swarovski 10X42) de très bonne qualité. Elles remplacent le matériel personnel
des gardes sur l’île aux Dames et le Petit Veizit et permettent de lire un plus grand nombre de bagues.
Deux adaptateurs universels pour faire de la digiscopie complètent ce matériel.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
L'achat de nouvelles jumelles et longues-vues en 2008 a grandement facilité le travail d'observation
des sternes de Dougall et de lecture des bagues.
L'observation des sternes baguées a permis de démontrer le grand nombre de sternes de Dougall
nées à Rockabill en Irlande et venant se reproduire à l'île aux Dames en baie de Morlaix, preuve que
cette colonie recrute des reproducteurs venus d'ailleurs, en plus des individus nés sur place. Cela
démontre l'importance de cette colonie dans le réseau européen.
Ces travaux ont également permis d’affiner la connaissance générale de la migration des sternes de
Dougall (Fortin & Mahéo 2010) en Bretagne et du rôle spécifique joué par le golfe du Morbihan. Nous
nous sommes rapidement aperçus que le ratio des oiseaux marqués dans le golfe était très faible,
excluant une origine strictement anglaise ou irlandaise (plus de 90 % des individus sont marqués),
dans le même temps, la population estimée en passage sur le golfe est supérieure à la taille de la
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population nicheuse de Bretagne, suggérant un passage des sternes en provenance des Açores. Pour
le confirmer, il serait nécessaire de renforcer le suivi des oiseaux bagués mais aussi de favoriser le
développement d’un suivi concerté de la migration à l’échelle de l’Europe de l’Ouest.
La description des rythmes d’activité ainsi que l’identification des secteurs fréquentés a permis
d’étoffer la connaissance du fonctionnement de halte migratoire. Évaluer la capacité d’accueil et son
niveau de conservation nécessite cependant des investigations plus poussées et variées concernant
notamment la disponibilité alimentaire et la quiétude des oiseaux au cours des différentes activités
(fréquentation humaine, interaction avec des prédateurs…).
L'objectif de cette action est pleinement atteint.
Le baguage et le suivi des sternes baguées sont indispensables au suivi de la population européenne
de Dougall. Ils seront maintenus à l'île aux Dames grâce à la présence de gardiens en service civique.
Le suivi des migrations dans le golfe du Morbihan est moins crucial mais il sera maintenu autant que
possible, peut-être avec une fréquence moindre, grâce également à la présence de services civiques.

F.2. Suivi des sites et des colonies plurispécifiques de sternes
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

suivre la reproduction des sternes

Produit(s) identifiable(s)

un bilan annuel dans l’observatoire des sternes

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

suivis annuels

Dépense prévisionnelle

86 250 €

Dépense réelle

73 825 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

F2_COL_suivi_2006-2010.pdf
F2_DAM_points_observation_colonie.pdf
F2_DAM_protocole_comptage_nids_2007.pdf
F2_DAM_suivi_2006.pdf
F2_DAM_suivi_2007.pdf
F2_DAM_suivi_2008.pdf
F2_methode_suivi_dougall.pdf
F2_methode_suivi_sternes.pdf
F2_MOU_suivi_2010.pdf

Mise en œuvre et résultats
Une méthodologie standardisée de suivi des colonies de sternes a été rédigée par Bernard Cadiou en
2006.
Un suivi quotidien des colonies est effectué par les gardiens bénévoles de mai à août à la Colombière,
l'île aux Dames et l'île aux Moutons. Le suivi est quotidien uniquement en mai à Trevoc’h, et en mai et
juin au Petit Veizit, en l’absence d’une colonie de sternes. Un comptage des nids et des œufs est
effectué entre fin mai et mi-juin avec un débarquement sur les colonies.
Un rapport annuel par colonie a été publié pour archive mais aussi à destination des partenaires
locaux.
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La production en nombre de jeunes à l'envol est également déterminée en fin de saison. Les données
obtenues sur la production en jeunes fournissent un ordre de grandeur qui permet d’estimer s'il a été
difficile pour telle espèce d’achever sa reproduction une année donnée. Il est admis qu'une production
de 0,8 jeune/couple (J/C) dans les colonies de sterne pierregarin des Pays-Bas est suffisante pour
maintenir la stabilité des effectifs nicheurs de ces colonies sans recrutement extérieur (Becker et al.
1997). On utilise les indices de production suivants (d’après Sadoul 1996, revus par Bernard Cadiou
et l'OROM pour être comparables aux indices attribués aux autres espèces d'oiseaux marins) :
- production très mauvaise (nulle ou quasi-nulle, échec) = ]0 - 0,1[ J/C
- production mauvaise (déficitaire) = [0,1 - 0,5[ J/C
- production moyenne (population à l'équilibre en l'absence de recrutement ou d'émigration) = [0,5 1,0[ J/C
- production bonne (accroissement des effectifs) = [1 - 1,5[ J/C
- production très bonne (très excédentaire) = ≥ 1,5[ J/C
Il est intéressant de constater l’irrégularité dans les succès reproducteurs selon les années et les
sites en fonction des perturbations alimentaires, météorologiques ou liées à la prédation. Cela
démontre qu’un petit nombre de sites est insuffisant pour assurer la reproduction pérenne des
sternes et appuie notre stratégie d’un réseau de sites très différents pouvant tous accueillir des
sternes.
Ces données alimentent la base de données de l'observatoire régional des sternes (voir E7) et
permettent de surveiller précisément la présence de la sterne de Dougall sur les sites où elle ne niche
pas habituellement.

Bilan des effectifs nicheurs et de la production en jeunes par couples en 2006 sur les
sites du LIFE Dougall
Jusqu'au 17 mai 2006, 300 couples de sternes caugek s'installent et pondent à l'île aux Dames. À
cette date, quatre cadavres de caugek sont retrouvés sur l'île. La prédation et la désertion de l'île sont
imputées au vison d'Amérique. La colonie se réinstalle mais le 24 mai, trois nouveaux cadavres de
caugek sont visibles sur l'île ; un adulte a été consommé par le faucon pèlerin et les deux autres
semblent avoir été victimes du vison. Un nouveau débarquement permet de compter 730 nouvelles
pontes de caugek intactes et une soixantaine de pontes prédatées. La colonie est désertée jusqu’au
retour d'une vingtaine de couples de pierregarin vers le 9 juin. En tout, 62 couples de sterne
pierregarin et seulement 1 à 2 couples de sterne de Dougall se sont reproduits à l'île aux Dames en
2006.
Tableau 47. Nombre de couples nicheurs sur les sites LIFE Dougall en 2006
Colonie

Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

260

120-130

23-25

L'île aux Dames

(800)*

62

1-2

Les îles Trevoc'h

0

0

0

L'île aux Moutons

1 080

100

0

0

0

0

1 340

282-292

24-27

La Colombière

Le Petit Veizit
Total

*Les chiffres entre parenthèses représentent des couples qui se sont reportés sur d'autres colonies, ils ne sont
donc pas comptabilisés dans le total.

Lors d'une visite des îlots du Trégor-Goëlo (22) le 15 juin, dans le cadre de l'Observatoire régional des
sternes, deux colonies mixtes pierregarin/Dougall et caugek/Dougall ont été découvertes. Un
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gardiennage renforcé depuis la terre a été mis en place pour assurer le suivi de ces îlots et la
tranquillité des oiseaux (les deux îlots sont accessibles à pied à marée basse). Malheureusement, les
sternes ont déserté ces îlots pendant la première quinzaine de juillet. Les causes probables de cet
échec sont la combinaison du dérangement humain (les deux îlots sont accessibles à marée basse) et
de la prédation, notamment par le goéland marin Larus marinus.
Tableau 48. Nombre de couples nicheurs sur deux sites hors LIFE Dougall en 2006, dans le
Trégor-Goëlo
Colonie

Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

250

0

4-10

0

29

3

île aux Pigeons
Îlot côté 11 mètres

Tableau 49. Production en nombre de jeunes par couples nicheurs de sternes en 2006
Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

Colonies

La Colombière
L'île aux Dames
L'île aux Moutons

J

C

J/C

J

C

J/C

J

C

J/C

200

260

0,77

150-200

120-130

1,15-1,67

15-22

23-25

0,6-0,95

0

(800)

0

12

62

0,19

0

1-2

0

700

1080

0,65

80

100

0,8

-

-

-

(J : nombre de jeunes produits ; C : nombre de couples nicheurs)

La Colombière
Les sternes ne sont arrivées que très tardivement à la Colombière en 2006. Les premières
installations ont eu lieu dans les premiers jours de juin. Les effectifs sont très supérieurs aux années
précédentes, surtout pour la caugek (260 couples), qui n'avait pas atteint un tel effectif depuis une
dizaine d'années et la sterne de Dougall, dont l'effectif (23 à 25 couples) n'avait jamais dépassé les 5
couples en 1975 et 1976. Ces effectifs sont très certainement à mettre en relation avec l'échec de
l'installation des caugek et Dougall à l'île aux Dames. Cela montre les potentialités de ce site pour
l’accueil des sternes caugek et de Dougall.
En 2006, on peut dire que la production a été bonne pour les caugek et les Dougall et même très
bonne pour les pierregarin car elle dépassait 1 jeune par couple. Ces résultats étaient encourageants
par rapport à 2005 où les perturbations causées par le faucon pèlerin avaient entraîné l'échec de la
reproduction des trois espèces.
Île aux Dames
Cette première année du programme LIFE n'aura pas été bonne pour les sternes de l'île aux Dames.
Pour la première fois depuis le début des années 1980, les effectifs de sterne de Dougall sont très
faibles (1-2 couples). Les effectifs de sterne pierregarin (62 couples) poursuivent une érosion
progressive commencée au début des années 1990, mais c'est la seule espèce qui a mené une
reproduction jusqu'à l'envol des poussins cette année. La tentative de reproduction des sternes
caugek s’est rapidement soldée par un échec.
En 2006, la production était nulle pour les sternes de Dougall et les sternes caugek de l'île aux Dames
en raison des événements survenus en début de saison. Elle était mauvaise pour les sternes
pierregarin (0,19 jeunes par couple), elles aussi perturbées et installées tardivement. De plus, les
poussins ont subi une prédation par un goéland marin juste avant l'envol.
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Trevoc'h et la région des abers
Non loin de l'île de Trevoc'h, une dizaine de couples de sterne pierregarin s’est reproduit sur une
barge ostréicole de l'aber Benoît, comme les années précédentes.
Île aux Moutons
Les effectifs restent stables pour les sternes caugek et pierregarin par rapport à 2005. Cette année, la
colonie de l'île aux Moutons est la plus importante de Bretagne avec près de 1 200 couples de
sternes. À noter la reproduction d'un couple mixte sterne élégante (espèce rarissime en France)/
sterne caugek en 2006.
En 2006, la production a été bonne pour les sternes caugek et pierregarin à l'île aux Moutons, où
l'influence des prédateurs est moindre en raison de l'éloignement de la côte (absence de rats et de
visons notamment).
Petit Veizit et secteur maritime du golfe du Morbihan
Environ 140 couples de sterne pierregarin se sont reproduits dans ce secteur, dont fait partie le Petit
Veizit, en 2006. Ce qui est pratiquement le double de l'effectif de 2005, et nettement supérieur aux
bilans des années précédentes. Toutefois, on peut noter que l'ensemble de la population se reproduit
sur des sites dits « artificiels », comme des pontons ou des barges ostréicoles. Aucun îlot naturel n'a
accueilli de sternes en 2006.

Figure 69. Carte de répartition des sternes nicheuses à l'île aux Dames en 2006
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Bilan des effectifs nicheurs et de la production en jeunes par couples en 2007 sur les
sites du LIFE Dougall
L’année 2007 a été marquée par une fin de printemps et un début d’été à la météo particulièrement
mauvaise (vent et fortes précipitations) ce qui a entraîné un retard dans l’installation des nicheurs,
l’échec de reproduction d’un grand nombre de couple et le décès d’un certain nombre de poussin. À
cela il faut ajouter un problème de ressource alimentaire, en effet les poissons semblaient rares du
début du printemps jusqu’au mois de juillet. Cependant les données nous manquent pour conclure les
facteurs qui ont eu le plus d’influence sur cette saison qu’on peut qualifier de très difficile, à la fois
pour les sternes et pour les gardiens sur le terrain.
Une bonne nouvelle cependant, une partie des sternes de Dougall bretonnes sont revenues à l’île aux
Dames, après l’échec de 2006, pendant qu’une autre décidait de nicher à nouveau sur la Colombière.
Cette année aucun prédateur n’a réussi à s’introduire et encore moins à s’installer dans ces colonies.
C’est sans aucun doute grâce à l’effort de piégeage important sur le vison d’Amérique, à la fois sur les
îles et sur le littoral de la baie de Morlaix.
Tableau 50. Nombre de couples nicheurs sur les sites LIFE Dougall en 2007
Colonie

Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

La Colombière

205

150

7

L'île aux Dames

864

75

56-62

Les îles Trevoc'h

0

0

0

L'île aux Moutons

200-300

50

0

0

0

0

Le Petit Veizit
Total

1 269-1 369

275

63-69

Tableau 51. Production en nombre de jeunes par couples nicheurs de sternes en 2007

Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

Colonies
J

C

J/C

J

C

J/C

J

C

J/C

La Colombière

100

200

0,5

150

150

1

4-5

7

0,57-0,71

L'île aux Dames

80

864

0,09

25

75

0,33

31-34

56-62

0,5-0,61

L'île aux Moutons

20

200-300

0,07-0,1

20

50

0,4

-

-

-

(J : nombre de jeunes produits ; C : nombre de couples nicheurs)

La Colombière
Les sternes sont arrivées assez tôt dans la baie de l'Arguenon cette année mais ont encore pondu
très tardivement. Les effectifs nicheurs sont relativement élevés et la productivité est bonne. En effet,
200 couples de sterne caugek ont élevé environ 100 poussins jusqu'à l'envol, 150 couples de sterne
pierregarin ont produit environ 150 poussins et 7 couples de sterne de Dougall ont élevé 4 ou 5
jeunes.
En 2007, la Colombière est le site où les productions ont été les meilleures pour les trois espèces de
sternes. En effet, ce site étant toujours occupé plus tard dans la saison que les autres, les poussins
n’y ont pas subi le mauvais temps.
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Île aux Dames
Après une quasi absence de sternes sur l’île aux Dames en 2006, ce site a accueilli la plus grande
colonie bretonne en 2007 avec environ 1 000 couples, toutes espèces confondues. Preuve, une fois
encore, que les sternes ont besoin d’un grand nombre de sites disponibles et que leur choix est
variable d’une année sur l’autre.
En 2007, les 56 à 62 couples de Dougall de l’île aux Dames ont mené 31 à 34 jeunes à l’envol et les 7
couples de la Colombière ont produit 4 à 5 jeunes. La production en jeunes en Bretagne en 2007 était
donc de 0,51 à 0,62 jeune par couples de sterne de Dougall. Cela peut sembler peu élevé mais en
regard des conditions climatiques c’est très positif.
Trevoc'h et la région des abers
Non loin de l'île de Trevoc'h, une petite vingtaine de couples de sterne pierregarin s’est reproduite sur
trois barges ostréicoles de l'aber Benoît, comme les années précédentes.
Île aux Moutons
Par rapport à 2006, les effectifs ont été divisés par quatre pour les sternes caugek et par deux pour
les pierregarin. La colonie de l'île aux Moutons qui était la plus importante de Bretagne avec près de
1 200 couples de sternes en 2006, n’est qu’à la troisième place derrière l’île aux Dames et la
Colombière. Cela est certainement dû à la mauvaise météo couplée à un problème alimentaire.
En 2007, la production a été très mauvaise pour les sternes caugek et mauvaise pour les sternes
pierregarin. Il semble que ce site ait été le plus touché par la météo et le manque de disponibilité
alimentaire. Une grande partie de l’effectif des années précédentes a niché ailleurs ou n’a pas niché.
Petit Veizit et secteur maritime du golfe du Morbihan
144 à 151 couples de sternes pierregarin se sont reproduits dans ce secteur dont fait partie le Petit
Veizit. Ce qui est comparable aux effectifs de 2006. La reproduction a lieu uniquement sur des sites
dits « artificiels », comme des pontons ou des barges ostréicoles. Aucun îlot naturel n'a accueilli de
sternes.

Figure 70. Carte de répartition des sternes nicheuses à l'île aux Dames en 2007
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Bilan des effectifs nicheurs et de la production en jeunes par couples en 2008 sur les
sites du LIFE Dougall
L’année 2008 a été marquée par de multiples attaques de prédateurs sur les colonies de sternes. En
2008 en Bretagne, au moins trois colonies de sternes autres que celles intégrées au LIFE Dougall,
toutes surveillées, ont subit des attaques de prédateurs divers : mustélidés non identifiés, vison
d’Amérique, rats et rapace (sans doute épervier). La lutte contre les prédateurs reste prioritaire pour la
conservation des sternes en Bretagne.
Tableau 52. Nombre de couples nicheurs sur les sites LIFE Dougall en 2008
Colonie

Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

La Colombière

120

90-100

1

L'île aux Dames

794

60

57

Les îles Trevoc'h

0

0

0

L'île aux Moutons

1 000

120

0

0

0

0

Le Petit Veizit
Total

1 914

270-280

58

Tableau 53. Production en nombre de jeunes par couples nicheurs de sternes en 2008
Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

Colonies

La Colombière
L'île aux Dames
L'île aux Moutons

J

C

J/C

J

C

J/C

J

C

J/C

0

120

0

0

90-100

0

0

1

0

365-430

800

0,46-0,54

4-5

60

0,07-0,08

13-22

57

0,23-0,38

1200

1000

1,2

100

120

0,83

-

-

-

(J : nombre de jeunes produits ; C : nombre de couples nicheurs)

La Colombière
La colonie de la Colombière en baie de Lancieux est le deuxième site où la sterne de Dougall se
reproduit en France.
La fréquentation de la colonie au printemps était très satisfaisante en 2008, les effectifs de sternes
pierregarin et caugek semblaient en augmentation et les premières pontes ont été plus précoces
(début des pontes le 30 mai). Malheureusement la colonie a fait l’objet d’une attaque par le renard
roux à basse mer lors d’une grande marée dans la nuit du 3 au 4 juin. Les 250 à 300 couples de
sternes caugek et les 110 à 130 couples de pierregarin qui étaient cantonnés ont déserté l’île. 70
couples de pierregarin ont effectué une ponte de remplacement à partir du 21 juin, et un couple de
Dougall s’est également installé, mais cette fois c’est le faucon pèlerin qui causera l’échec de la
colonie. Dès le 5 juillet la colonie est anormalement nerveuse. Des envols se prolongent et la
motivation des oiseaux apparaît moins forte. Le 6 juillet la colonie est désertée au lever du jour, mais
les sternes reprennent progressivement leur couvaison et le gardien bénévole trouve une colonie
normale à son arrivée sur le site à 10 h. Enfin, le 7 juillet la colonie est de nouveau désertée au lever
du jour, cette fois l’abandon est définitif. Une prédation par le faucon pèlerin juste avant le lever du
jour est alors suspectée. Cette hypothèse est confortée par l’observation d’une femelle adulte de
faucon pèlerin posée sur l’île de la Colombière le 8 juillet au matin. Des restes de repas de faucon
pèlerin seront observés sur la réserve. Cette prédation intervient une nouvelle fois pendant une
période de grandes marées mais toute prédation par le renard est exclue car l’accès à la réserve a été
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gardé la nuit. C’est ce gardiennage qui a permis, par hasard, d’effectuer les observations dès le lever
du jour.
Lors des échecs de la colonie les œufs abandonnés ont été mangés principalement par les goélands
et les corneilles mais sans doute aussi par les tournepierres à collier. En effet, au mois de juin des
œufs mangés ont été trouvés avec des traces de bec étonnamment fin et, parmi les rares oiseaux
présents sur la réserve à cette époque de l’année, les tournepierres semblent les seuls à pouvoir
laisser ces indices.
Les premières sternes de Dougall ont été observées le 16 mai au port de la Houle Causseul (3
oiseaux en pêche). Peu d’oiseaux ont été vus en mai. Début juin trois oiseaux paradaient dans la
colonie jusqu’à la prédation par le renard le 4 juin. Paradoxalement les observations ont augmenté
après l’échec de la colonie (7 oiseaux le 10 juin), ce qui est peut être à mettre en relation avec la
prédation par le vison d’Amérique en baie de Morlaix. Fin juin et début juillet les observations de
parades ont été quasi-quotidiennes. Après la prédation par le faucon pèlerin le 7 juillet une ponte avec
un œuf de sterne de Dougall a été retrouvée au nord ouest de la ruine.
Île aux Dames
Le suivi est effectué aux jumelles depuis la mer à bord du bateau de surveillance de la réserve.
Plusieurs rochers (Les Cahers, Le Cromm, Le Drezenn, le Courlis et divers rochers à l’est de l’île aux
Dames) accessibles pour certains uniquement à marrée basse, permettent de disposer d’un support
fixe pour effectuer une observation à la longue-vue avec différents angles de vue, facilitant la
détermination des espèces et permettant des observations et comptages précis. Du matériel optique a
été acheté en 2008 pour effectuer ces suivis jusqu’ici réalisé avec le matériel personnel des gardiens
bénévoles et salariés.
Le suivi rapproché peut aussi être utilement complété par des observations depuis les pointes du
Cosmeur et Penn al Lann à Carantec ou encore de la terrasse du château du Taureau, qui malgré la
distance importante offrent tous trois des points de vue généraux et plongeant sur la colonie,
complémentaires des points de vue plus proches.
Enfin la caméra de vidéo-surveillance permet de collecter des informations très intéressantes et en
dehors des heures de présence sur le terrain, notamment en début et fin de journée ainsi que la nuit.
En 2008, trois espèces de sternes se sont reproduites sur le versant sud de l’île aux Dames. Les
sternes se sont installées sur l’île à partir du 11 mai et le dernier poussin de sterne de Dougall s’est
envolé après le 8 août.
Fin mai un ou deux faucons pèlerins ont fortement perturbé l’installation des sternes et consommé
essentiellement des sternes caugek. Les attaques sur les sternes caugek adultes ont eu lieu durant
une dizaine de jours puis les faucons sont partis et les sternes de Dougall ont commencé à s’installer.
Bien que spectaculaire dans ses effets, cette prédation est néanmoins naturelle, tout comme celle
exercée par quelques goélands spécialisés dans la capture de poussins de sternes. En revanche, les
deux attaques de vison d’Amérique survenues la nuit du 8 au 9 juin et la nuit du 15 au 16 juillet ont
une nouvelle fois provoqué une hécatombe chez les sternes de Dougall, compromettant à court terme
la conservation de cette espèce en Bretagne et en France. Il semble que la nidification sous abris des
sternes de Dougall les rend plus vulnérables aux attaques du vison, particulièrement habile en milieu
confiné. 37 sternes de Dougall adultes et 7 poussins ont été tués lors de ces deux nuits, ainsi que 11
sternes caugek adultes et au moins 4 poussins et 8 sternes pierregarin adultes. En 2008, le vison
d’Amérique aura tué 32 % des effectifs nicheurs français.
À cela il faut ajouter que le faucon pèlerin a prélevé une sterne de Dougall adulte et un goéland brun a
prélevé un poussin.
Les perturbations engendrées par la prédation régulière par le faucon pèlerin, en période d’installation
puis d’élevage des poussins, et par le vison d’Amérique, a rendu le suivi particulièrement difficile et
explique les incertitudes concernant notamment le nombre de poussins ayant atteint l’âge de l’envol.
En 2008, des épisodes de prédation de la part du vison d’Amérique, du faucon pèlerin, des goélands
bruns et marins ont surtout perturbé la reproduction des sternes pierregarin (60 couples, 4 à 5 jeunes)
et celle des sternes de Dougall (57 couples, 13 à 22 jeunes). Les sternes caugek ont eu une
production moyenne (0,5 jeune par couple), bien supérieure aux années précédentes.
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Trevoc'h et la région des abers
Tout au long du mois de mai, des sternes de passage sont observées posées sur les bouées des
parcs à moules proche de Trevoc’h. Un suivi des stationnements a été effectué régulièrement afin de
caractériser le passage et d’évaluer l’effet des aménagements en faveur des sternes (fauche de la
végétation, colonie artificielle, repasse, nichoirs). Le suivi est effectué depuis la pointe d’Er Leac’h à
Saint-Pabu, face à Trevoc’h ou en mer depuis un zodiac.
Un passage de sternes, essentiellement des caugek, est noté tout au long du mois de mai et
particulièrement dans la première décade du mois. Le pic de passage est enregistré le 8 mai avec
plus de 200 sternes caugek posées sur les bouées des parcs à moules proches de Trevoc’h.
Île aux Moutons
Afin de contrôler la présence éventuelle de sternes de Dougall sur chaque site et de vérifier le dérou lement de la saison de reproduction des sternes, une présence d’un à deux jours par semaine entre
avril et août est nécessaire, en plus de la présence quotidienne du gardien. Ces visites sont effec tuées par le salarié en place sur le site, par le conservateur et par l'équipe bénévole.
En 2008 les sternes pierregarin et caugek ont été nombreuses à nicher sur l’île aux Moutons et sur
l’îlot adjacent, Enez ar Razed. Au final, ce sont approximativement 1 000 couples de caugek et 120
couples de pierregarin qui ont mené à l’envol environ 1 200 et 100 jeunes respectivement.
Les premières sternes caugek se sont posées le 7 mai sur Enez ar Razed. Depuis 1982 aucune es pèce de sterne ne s'était reproduite sur ce site. Lors du comptage des nids, le 31 mai, 101 couples
étaient installés. Afin de protéger au mieux la colonie installée sur Enez ar Razed, un ancien panneau
sur la réglementation de la réserve y a été posé pour informer les plaisanciers pouvant accéder à l'île
à marrée basse. Puis un écriteau pour les informer de la présence des sternes a été posé ensuite.
Beaucoup d'envols se sont tout de même produits, pas moins d'une quarantaine dus à la présence de
l'homme.
Sur l’île aux Moutons, dans la réserve, les premières sternes pierregarin se sont posées le 5 mai. Le
comptage a été effectué le samedi 31 mai, les effectifs des populations de sternes restent approxima tifs car une centaine de couples s’est installée après cette date. Le nombre de couples de sternes est
bien supérieur à celui de 2007.
En 2008, la production a été bonne pour les sternes caugek avec 1,2 jeunes par couple et elle a été
moyenne pour les sternes pierregarin avec 0,83 jeunes par couple. Le climat leur a été favorable et la
nourriture a sans doute été abondante dans leurs zones de pêche.
Petit Veizit
En 2008, on peut noter la présence prolongée d’individus à proximité et sur le site du Petit Veizit
pendant la période de reproduction. Les sternes pierregarin et caugek se sont posées à de multiples
reprises sur l’estran proche de la colonie artificielle et à deux occasions au centre de celle ci. Les
oiseaux en vol passent maintenant régulièrement au dessus du site attirés par la repasse. Enfin deux
accouplements de sternes caugek ont été observés. Le premier, sur l’estran au bas de la colonie
artificielle, a eu lieu mi-mai. Un autre accouplement a été observé mi-juin à proximité au nord-est du
Petit Veizit. Ces accouplements ne se sont pas concrétisés par une installation puisque les oiseaux
ont quitté les lieux après quelques jours.
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Bilan des effectifs nicheurs et de la production en jeunes par couples en 2009 sur les
sites du LIFE Dougall
Tableau 54. Nombre de couples nicheurs sur les sites LIFE Dougall en 2009
Colonie

Sterne caugek

La Colombière

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

8

29

0-1

L'île aux Dames

1 025

85

50-54

Les îles Trevoc'h

0

0

0

L'île aux Moutons

880-900

140

0

0

0

0

Le Petit Veizit
Total

1 923

254

50-55

Tableau 55. Production en nombre de jeunes par couples nicheurs de sternes en 2009
Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

Colonies
J

C

J/C

J

C

J/C

J

C

J/C

0

8

0

0

29

0

0

1

0

L'île aux Dames

500-550

1025

0,51

40-55

85

0,56

32-38

50-54

0,68

L'île aux Moutons

480-500 880-900

0,55

75

140

0,54

-

-

-

La Colombière

(J : nombre de jeunes produits ; C : nombre de couples nicheurs)

La Colombière
La fréquentation de la colonie au printemps était très moyenne en 2009. Les effectifs de sterne
pierregarin et caugek étaient plus faibles que les années précédentes, ce qui s'explique sans doute
par l'échec de la reproduction en 2008.
Les effectifs de sterne caugek augmentent à partir du 9 mai, en même temps que l’arrivée des
premières sternes pierregarin. Les premières pontes étaient assez précoces et ont eu lieu le 22 mai
(contre le 30 mai en 2008).
Malheureusement deux renards roux ont profité de la grande marée du 24 mai pour accéder à la
colonie. Ils sont restés sur l'île 12 h. Aucun cadavre de sterne n'a été retrouvé mais la colonie a
déserté le site. Les effectifs cantonnés étaient alors estimés entre 70 et 75 couples de sterne
pierregarin et entre 25 et 30 couples de sterne caugek.
La colonie se réinstalle à partir du 2 juin mais un orage très violent dans la nuit du 6 au 7 juin (très
fortes précipitations, vent fort et chute de température à 7°C), suivi d’une prédation par le faucon
pèlerin causent l’abandon définitif de la colonie le 7 juin au matin.
Un comptage des œufs permet de recenser 29 pontes de sterne pierregarin et 8 pontes de sterne
caugek. Aucune ponte de sterne de Dougall n’est repérée mais l’installation d’un couple est suspectée
car il effectuait de nombreuses parades nuptiales aux alentours de la Colombière le 2 juin.
Île aux Dames
En 2009, les observations ont été recueillies sur le livre de bord de Skravik, le bateau de la réserve.
Ce livre de bord présente l’avantage de regrouper sur un seul et même support l’ensemble des
informations utiles au cours d’une journée de terrain. Une fiche quotidienne est remplie par le gardeanimateur ou l’éco-volontaire. Les livres de bords sont archivés au siège de Bretagne Vivante à Brest.
Les sternes de Dougall font l’objet d’un suivi régulier nid par nid au moins deux fois par semaine selon
un protocole précis et les données sont relevées sur des bordereaux spécifiques.
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Les premières sternes de Dougall sont observées le 13 mai 2009 et les derniers juvéniles sont
aperçus le 30 juillet.
Avec 1 160-1 164 couples de sternes (1 025 couples de caugek, 85 couples de pierregarin et 50-54
couples de Dougall) la saison 2009 restera une des meilleures années de reproduction des sternes à
l’île aux Dames des années 2000. Ce bilan réjouissant l’est d’autant plus que la colonie avait connue
une saison 2008 particulièrement perturbée par la prédation exercée par le faucon pèlerin, mais
surtout par le vison d’Amérique, notamment sur les sternes de Dougall. Cette espèce retrouve cette
année un effectif d’une cinquantaine de couples nicheurs. C’est plus que le nombre de couples ayant
survécu aux deux épisodes de prédation par le vison d’Amérique en 2008 ce qui permet de constater
que la colonie a conservé ses nicheurs expérimentés et est attractive pour des oiseaux accédant à la
reproduction. Bien que nous ne sachions pas le mesurer, les ressources alimentaires ont semblé
abondantes et disponibles pour les sternes cette année.
Ce bilan ne reflète pas l’instabilité de la colonie tout au long de la saison. Après une installation
relativement calme à partir du 12 mai pour les caugek et du 14 mai pour les pierregarin et les Dougall,
dès le 16 mai et jusqu’au 22 mai, la colonie est très nerveuse et de nombreux envols dont certains de
plusieurs dizaines de minutes sont observés laissant penser à la présence d’un faucon pèlerin dans la
baie. Toutefois, malgré une surveillance accrue, aucune observation directe de faucon pèlerin ni
aucun relief de prédation par cet oiseau ne permet de confirmer cette hypothèse. La fin du mois de
mai et le mois de juin sont plus calmes. Puis, à partir du 3 juillet un faucon pèlerin fréquentera la
colonie quasi-quotidiennement jusqu’au 27 juillet. Outre la prédation exercée essentiellement sur les
sternes caugek, la panique qu’engendre sa présence occasionnera des déplacements spectaculaires
des oiseaux d’abord sur l’île puis vers les îlots et écueils proches (île de Sable, Drezenn, rocher du
Taureau), une mortalité accrue des poussins les plus jeunes et la perte de pontes. Quelques goélands
marin et brun profiteront aussi des perturbations provoquées par le faucon pèlerin pour capturer des
poussins de sternes pierregarin et caugek.
Les perturbations engendrées par la prédation régulière par le faucon pèlerin, en période d’installation
puis d’élevage des poussins, a rendu le suivi particulièrement difficile et explique les incertitudes
concernant notamment le nombre de poussins ayant atteint l’âge de l’envol. En 2009, la production
des sternes pierregarin (40 à 55 poussins, 0,56 jeune par couple en moyenne) et des sternes caugek
(500 à 550 poussins, 0,51 jeune par couple en moyenne) était moyenne. Les sternes de Dougall ont
eu une production moyenne également, la meilleure depuis 2005 (32 à 38 jeunes à l’envol soit une
production de 0,67 jeune par couple en moyenne).
Trevoc'h et la région des abers
Tout au long du mois de mai, des sternes de passage sont observées posées sur les bouées des
parcs à moules proches de Trevoc’h. Un suivi des stationnements a été effectué régulièrement afin de
caractériser le passage et d’évaluer l’effet des aménagements en faveur des sternes. Aucune sterne
ne s'est posée sur Trevoc'h en 2009.
Île aux Moutons
Les premières sternes se posent dans la réserve le 7 mai 2009. Le comptage du 27 mai permet de
compter 125 nids de pierregarin et 859 nids de caugek. De nouveaux couples se sont installés après
le comptage. Le premier poussin de sterne caugek est observé le 3 juin. Les nombreux
comportements de kleptoparasitisme entre sternes laissent supposer un manque de nourriture qui
pourrait expliquer la production de seulement 1 jeune pour deux couples. Des poussins ont été vus
mourant de faim par manque d'apport de poisson ou parce que les proies étaient trop grosses pour
être avalées rapidement et étaient volées par une sterne adulte.
Un plus grand nombre de sterne de Dougall qu'habituellement a été remarqué sur la colonie. Deux
individus ont été notés à trois reprises de fin mai à début juin et deux Dougall stationnent sur la
réserve du 26 au 31 juillet. Il est possible qu'elles soient venues prospecter en vue d'une reproduction
future. Enfin, un individu est observé le 30 juillet et un autre le 3 août.
En 2009, la production a été moyenne pour les sternes caugek (en moyenne 0,55 jeunes par couple)
et pour les sternes pierregarin (0,54 jeunes par couple). Le climat leur a été favorable mais la
nourriture a manqué au moment de l'élevage des jeunes.
- 191 -

Programme LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », 2005-2010, rapport technique final 2011

Petit Veizit
En 2009, on peut noter la présence croissante d’individus à proximité et sur le site pendant la période
de reproduction. Les sternes pierregarin et caugek se sont posées à de multiples reprises sur l’estran
proche de la colonie artificielle. Les oiseaux en vol passent maintenant régulièrement au dessus du
site, attirés par la repasse. Enfin, plusieurs accouplements de sternes caugek ont été observés les
premiers jours de mai jusqu'au 14 mai, date où les dernières sternes caugek ont été observées à
proximité directe du Petit Veizit.

Figure 71. Points d'observation de l'île aux Dames
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Bilan des effectifs nicheurs et de la production en jeunes par couples en 2010 sur les
sites du LIFE Dougall
Si les causes de dérangement restent nombreuses, on peut noter l'augmentation des attaques de
faucon pèlerin, proportionnellement à l'augmentation du nombre de couples reproducteurs de cette
espèce en Bretagne. Le nombre d'attaque sur les colonies de sternes est supérieur sur la côte nord
où la présence de falaises est plus fréquente et conformément à l'inclination du faucon pèlerin pour
cet habitat.
Ainsi, on note plus de 11 attaques à la Colombière (une capture), un échec, une absence de
reproduction et des dérangements dans le Trégor-Goëlo, deux perturbations près du sillon de
Talbert, trois prédations de sterne pierregarin aux Sept-Îles, au moins 54 attaques en baie de Morlaix
(dont neuf sternes caugek, deux sternes pierregarin et une sterne de Dougall prédatées), une attaque
à l'île aux Moutons et trois dérangements en rivière d'Etel. Trois prédations de sternes pierregarin
sont signalées également aux îles Chausey.
D'autre part, deux nouveaux sites jusqu'ici épargnés par le vison d'Amérique semblent à présent
touchés par ce prédateur, la Colombière et les Moutons.
Tableau 56. Nombre de couples nicheurs sur les sites LIFE Dougall en 2010
Colonie

Sterne caugek

La Colombière

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

(59)*

66

(10)

L'île aux Dames

1 000-1 200

75-100

47

Les îles Trevoc'h

0

0

0

L'île aux Moutons

944-1 000

146-160

1

0

0

0

Le Petit Veizit
Total

1 944-2 200

287-326

48

*Les chiffres entre parenthèses représentent des couples en provenance d'autres colonies, ils ne sont donc pas
comptabilisés dans le total.

Tableau 57. Production en nombre de jeunes par couples nicheurs de sternes en 2010
Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne de Dougall

Colonies

La Colombière

J

C

J/C

J

C

J/C

J

C

J/C

1

59

0,02

23

66

0,35

0

10

0

25-43

75-100

0,25-0,57

15

47

0,32

75

146-160

0,47-0,51

1

1

1

L'île aux Dames

390

L'île aux Moutons

500

1 000-1 200 0,33-0,39
944-1 000

0,50-0,53

(J : nombre de jeunes produits ; C : nombre de couples nicheurs)

La Colombière
Une première tentative d'installation de sterne caugek a eu lieu le 28 mai, juste avant l'échec de la
première installation des pierregarin. Les parades nuptiales et les offrandes ont repris le 5 juin.
L'installation des sternes caugek est étalée dans le temps, une vingtaine d'individus est notée le 21
juin et le pic de fréquentation se situe peu de temps avant le comptage tardif du 1er juillet 2010 avec
une centaine d'individus. Le 14 juillet, le premier (et seul) poussin volant de caugek, issu d'une ponte
de la première vague d'installation fin mai, est observé sur l'estran. Le 17 juillet, une attaque de faucon
pèlerin fructueuse entraîne l'abandon de la colonie (59 couples nicheurs).
Les premières offrandes de sternes pierregarin sont vues le 16 mai et le premier accouplement le 19
mai. La date de première ponte semble être le 21 mai. Le 29, un débarquement est effectué pour
trouver des traces de prédation permettant d'expliquer l'abandon, sans succès. La date de ponte de
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remplacement semble être le 5 juin. Les premiers poussins volants sont observés le 1 août. Toute la
colonie de pierregarin s'est reportée sur les îlots rocheux au sud de la Colombière à partir du 7 août.
Malgré les attaques de faucon pèlerin, 66 couples de pierregarin ont mené 23 poussins à l'envol.
Les premières Dougall ont été vues en prospection le 9 juin. Elles s'installent dans les nichoirs et au
sud-ouest de la ruine. Lors du comptage, 6 nichoirs sont occupés et 3 nids sont hors nichoirs à l'ouest.
Une ponte après le comptage est notée. Les pontes seront abandonnées au fur et à mesure des
attaques de faucon pèlerin. Le 20 juillet, une opération de baguage des poussins de sterne de Dougall
est programmée pour 3 pontes qui semblent bien évoluer. Mais une perturbation non-identifiée
(faucon pèlerin ou mustélidé) vient juste de perturber la colonie. Sur place, 3 pontes étaient encore
chaudes mais pas de présence de poussin. Les 3 pontes de sterne de Dougall ont été abandonnées.
Un débarquement, effectué le 19 août, a permis de retrouver un œuf non éclos. Au final, 10 couples
de Dougall n'auront mené aucun jeune à l'envol.
Île aux Dames
Avec 1 122 – 1 347 couples de sternes (1 000-1 200 couples de caugek, 75 à 100 couples de
pierregarin et 47 couples de Dougall), l’île aux Dames accueille en 2010 la plus importante colonie
plurispécifique de sternes de Bretagne, la deuxième plus importante colonie française de sterne
caugek et confirme sa place de seule colonie française pérenne de sterne de Dougall. Cette première
partie du bilan est particulièrement réjouissante dans la mesure où, malgré les perturbations
engendrées en 2008 par le vison d’Amérique et le faucon pèlerin en fin de saison 2009, la baie de
Morlaix et l’île aux Dames demeurent très attractives pour les sternes. Ceci s’explique probablement
par l’abondance et la disponibilité des ressources alimentaires dans la baie de Morlaix mais aussi par
l’absence de sites réunissant d’aussi bonnes conditions de reproduction pour les sternes sur les côtes
nord de la Bretagne. La production en jeunes est en revanche relativement faible pour les trois
espèces en raison des fréquentes perturbations causées par deux faucons pèlerins tout au long de la
saison. 54 attaques de faucons ont été comptabilisées entre le 15 mai et le 26 juillet. Toutes les
attaques ne se soldent pas par une capture. 12 restes de proies consommées par le faucon pèlerin
ont été retrouvés sur l’île aux Dames : 9 sternes caugek, 2 sternes pierregarin et 1 sterne de Dougall.
Certaines proies sont consommées en dehors de l’île. En revanche, chaque visite d’un faucon
provoque des envols de l’intégralité de la colonie.
Malgré cela, les 1 000 à 1 200 couples de sternes caugek ont menés 390 poussins jusqu’à l’envol soit
une production moyenne de 0,33 à 0,39 poussins par couples. Les attaques de faucon pèlerin de fin
mai ont provoqué l’abandon d’environ 15 % des pontes.
La centaine de couples de sterne pierregarin a élevé de 25 à 43 poussins jusqu’à l’envol, soit une
production moyenne de 0,25 à 0,57 jeunes par couple. L’imprécision de cette donnée est liée à
l’étalement de la reproduction chez la sterne pierregarin, à la situation des nids dont plusieurs sont
invisibles depuis les postes d’observation autour de l’île et aux perturbations provoquées par le faucon
pèlerin qui a provoqué des déplacements de poussins, rendant le suivi particulièrement complexe.
Environ 50 % des couples de sterne pierregarin ont abandonné l’île suite aux attaques de faucon
pèlerin de fin mai et début juin.
Les 70 à 80 couples de sternes de Dougall cantonnés fin mai ont massivement abandonné l’île aux
Dames suite aux visites du faucon pèlerin survenues à partir de fin mai. Environ 50 pontes ont été
abandonnées et, si une vingtaine de couples ont tenté de nicher à nouveau, seulement 11 d’entre eux
ont finalement réussi à mener 15 poussins à l’envol soit une production moyenne de 0,32 jeune par
couple.
En 2010, l’essentiel des perturbations dues à des prédateurs sont imputables aux visites fréquentes et
régulières de deux faucons pèlerins, tout au long de la saison. 54 attaques ont été enregistrées entre
le 15 mai et le 26 juillet provoquant de fortes perturbations dans la reproduction des sternes, et en
particulier des sternes de Dougall. Chaque attaque de faucon pèlerin ne se solde pas par une capture
et la prédation a un impact direct assez limité. Sur les milliers de sternes présentes dans la baie à
cette période, ce prélèvement naturel est faible. Seulement 12 cadavres de sternes consommés par le
faucon ont été retrouvés sur l’île car certaines proies sont consommées en dehors de l’île. En
revanche, chaque visite d’un faucon provoque des envols de l’intégralité de la colonie. Les sternes ne
se reposent pas tant que le faucon est présent sur l’île. Les envols durent en moyenne une vingtaine
de minutes mais peuvent être beaucoup plus longs si le faucon reste consommer sa proie sur l’île, s’il
l'utilise comme reposoir ou si l’attaque a lieu au crépuscule. Dans ce dernier cas, les sternes ne se
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reposent pas avant la nuit noire. Ces envols de plusieurs heures sont fatals aux œufs et poussins les
plus exposés et les plus fragiles. Les attaques de faucon pèlerin ont des conséquences très lourdes
sur la réussite de la reproduction et remettent en cause à court terme le maintien de la sterne de
Dougall dans l’avifaune nicheuse française. Une note de synthèse présentant le bilan des
perturbations occasionnées par le faucon pèlerin, ses conséquences en termes de conservation de
l’espèce et les différentes hypothèses pour limiter ou non l’impact de ce prédateur sur la colonie de
l’île aux Dames a été rédigée afin d’interroger les scientifiques, la DREAL et le CSRPN sur cette
question.
Des goélands bruns ont également prédaté des œufs de sterne caugek en début de saison (les 3
premiers soirs suivants les premières pontes). Des œufs, abandonnés par les couples ayant échoué
dans leur reproduction en raison des perturbations provoquées par les faucons pèlerins, ont
également été consommés par des goélands bruns à partir de début juillet. Quelques poussins ont
aussi été capturés par cette même espèce en période d’élevage des jeunes et même après l’envol
comme par exemple ce poussin de sterne caugek capturé sur le rocher du Taureau et dépecé à l’île
de Sable le 26 juillet.
Deux éperviers d’Europe ont perturbé la colonie cette saison. Une femelle a tenté sans succès de
capturer une sterne pierregarin le 12 mai, deux heures à peine après l’installation des premières
sternes pierregarin et caugek sur l’île. Un second individu (mâle immature) s’est posé à la pointe sud
de l’île aux Dames fin juillet provoquant un envol des sternes caugek et de Dougall encore présentes
sur l’île.
Trevoc'h et la région des abers
Tout au long de la saison, d’avril à septembre, des sternes de passage sont observées posées sur les
bouées des parcs à moules proches de Trevoc’h ou en pêche le long du littoral des abers. Un suivi
des stationnements a été effectué afin de caractériser le passage et d’évaluer l’éventuel effet attractif
des aménagements en faveur des sternes sur Trevoc'h (fauche de la végétation, colonie artificielle,
nichoirs). Cette année, le suivi a été effectué depuis la pointe d’Er Leac’h à Saint-Pabu, face à
Trevoc’h, en l’absence de moyen à la mer et de gardien au mois de mai. Depuis la pointe d’Er leach,
la distinction entre espèces n’est pas toujours aisée compte tenu de la distance d’observation et des
conditions de visibilité (contre jour), le suivi étant effectué de préférence en soirée, au moment où les
sternes se rassemblent.
Les sternes caugek ont été observées d'avril à octobre et des sternes pierregarin ont été vues en avril
et en juillet. Ainsi, même en l’absence de sternes nicheuses sur les îlots des abers, ce secteur
demeure attractif en période de migration pré et post-nuptiale pour les sternes, probablement en
raison de ressources alimentaires disponibles et accessibles.
Île aux Moutons
Les premiers accouplements de sternes pierregarin et caugek sont observés le 3 mai.
Dès le 5 mai, une pierregarin et une caugek sont observées en posture d’incubation.
Le site a accueilli une colonie de 944 à 1 000 couples de caugek et 146 à 160 couples de pierregarin.
Les poussins apparaissent dès la fin mai : 500 jeunes caugek (production de 0,50 à 0,53 jeune par
couple) et 75 jeunes pierregarin à l’envol (production de 0,47 à 0,51). La production est moyenne pour
ces deux espèces et permet tout juste le renouvellement de la colonie.
2010 est marquée par un événement important, le retour de la sterne de Dougall. Un couple a en effet
réussi à nicher sur le site, ce qui n’était pas arrivé depuis 1996, et à mener leur jeune jusqu’à l’envol
peu de temps avant le coup de vent du 14 juillet qui a provoqué le départ des Dougall.
Début avril, des fèces de vison d'Amérique et des reliefs de repas, formellement identifiés, ont été
découverts sur l'île. Une campagne de piégeage a immédiatement été mise en place, sans qu'aucun
nouvel indice apparaisse en cours de saison. L'éloignement de l'île aux Moutons la protège a priori
des visons d'Amérique mais des témoignages de pêcheurs décrivent des visons qui dorment sur les
bateaux sous les bâches protégeant les filets et qui sont découverts une fois en mer. Lorsqu'ils
sautent à l'eau, il arrive qu'ils rejoignent une île proche.
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Petit Veizit
Au cours de la première quinzaine de mai, la repasse a diffusée pour la moitié du temps les cris de la
sterne pierregarin et pour l'autre moitié ceux de la sterne caugek. Celle-ci, encore présente sur le
golfe à cette époque, répondait favorablement. De nombreux individus ont ainsi été observés en
pêche et en reposoir sur ou à la proximité directe du Petit Veizit. Plusieurs individus ont visité la
colonie artificielle et ont commencé à adopter des attitudes d’alarme notamment vis-à-vis des
goélands. Après le 15 mai, la repasse a été redirigée essentiellement sur la sterne pierregarin.

Évaluation
L'étude des effectifs de sternes se reproduisant sur les sites du LIFE durant les 5 ans du programme
montre que si les mesures mises en place n'ont pas empêché le déclin des sternes de Dougall, en
revanche, elles semblent avoir eu un effet très positif sur les sternes caugek. Leurs effectifs ont
augmenté de 700 couples en 5 ans.
Les effectifs de sterne pierregarin sont stables. Cette espèce, très adaptable, n'est pas aussi
exigeante en termes de tranquillité et de protection que les sternes caugek et de Dougall. Les
mesures de conservation mises en place pour la sterne de Dougall ne lui sont pas indispensables
pour assurer sa nidification, contrairement à la sterne caugek, et elles n'ont eu aucune influence sur la
nidification de cette espèce.
Enfin, les effectifs de sterne de Dougall n'ont pas augmenté au cours du LIFE, malgré la maîtrise de la
prédation par le vison d'Amérique à l'île aux Dames, principale menace pour les sternes de Dougalll
au début du LIFE. Cependant, en 2010 le nombre de couples cantonnés à l'île aux Dames était de 87
et ces couples auraient sans doute mené à bien leur reproduction en l'absence des attaques de
faucon pèlerin. Ce résultat est encourageant, d'autant plus que nous savons que la colonie de l'île aux
Dames recrute des reproducteurs venus d'Irlande (voir F1).
Pour assurer l'avenir des sternes de Dougall en France, il faudra convaincre les pouvoirs publics
d'autoriser Bretagne Vivante à intervenir temporairement sur le faucon pèlerin sur la colonie de l'île
aux Dames. Un effarouchement depuis l'île ou à l'aide d'un fusil laser sont envisagés, mais en
l'absence d'autorisation, ces méthodes ne pourront pas être testées.
L'objectif de cette action est atteint.
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Figure 72. Nombre de couples de sternes caugek, pierregarin et de Dougall s'étant reproduits
sur les sites du LIFE Dougall de 2006 à 2010
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Maintien et développement après le LIFE
Le suivi des colonies et son bilan annuel doivent absolument être maintenus. Grâce à la présence de
gardiens bénévoles, le coût n’en est pas très élevé au regard du nombre de colonies et du temps
passé (3 000 € par an et par colonie). Les financements accordés à l’Observatoire Régional des
Oiseaux Marins (OROM) permettront de maintenir une pression d'observation minimum. D'autres
financements devront être trouvés pour assurer des suivis précis à hauteur de ce qui s'est fait tout au
long du LIFE Dougall.

F.3. Coordination Bretagne Vivante
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

coordination du LIFE Dougall

Produit(s) identifiable(s)

rapports

Échéance

continue

Dates de réalisation

continue, rapports annuels

Dépense prévisionnelle

290 292 €

Dépense réelle

277 684 €

Annexe(s)

F3_bilan_life_dougall_2006.pdf
F3_bilan_life_dougall_2007.pdf
F3_bilan_life_dougall_2008.pdf
F3_bilan_life_dougall_2009.pdf
F3_bilan_life_dougall_annexe_2006.pdf
F3_bilan_life_dougall_annexe_2007.pdf
F3_bilan_life_dougall_annexes_2008.pdf
F3_bilan_life_dougall_annexes_2009.pdf
F3_bilan_life_dougall_juillet 2006.pdf
F3_COL_bilan_2006.pdf
F3_COL_bilan_2007.pdf
F3_COL_bilan_2008.pdf
F3_COL_bilan_2009.pdf
F3_COL_bilan_2010.pdf
F3_COL_pres_bilan_2007.pdf
F3_COL_pres_bilan_2008.pdf
F3_DAM_bilan_2006.pdf
F3_DAM_bilan_2007.pdf
F3_DAM_bilan_2008.pdf
F3_DAM_bilan_2009.pdf
F3_DAM_bilan_2010.pdf
F3_DAM_pres_bilan_2006.pdf
F3_DAM_TRE_bilan_2007.pdf
F3_DAM_TRE_pres_bilan_2008.pdf

(noms des fichiers sur le DVD joint)

F3_MOU_bilan_2006.pdf
F3_MOU_bilan_2007.pdf
F3_MOU_bilan_2008.pdf
F3_MOU_bilan_2009.pdf
F3_MOU_bilan_2010.pdf
F3_MOU_pres_bilan_2007.pdf
F3_MOU_pres_bilan_2008.pdf
F3_pres_bilan_life_dougall_2006.pdf
F3_pres_bilan_life_dougall_2007.pdf
F3_pres_bilan_life_dougall_2008.pdf
F3_PV_bilan_2006.pdf
F3_PV_bilan_2007.pdf
F3_PV_bilan_2008.pdf
F3_PV_bilan_2009.pdf
F3_PV_bilan_2010.pdf
F3_PV_pres_bilan_2008.pdf
F3_raptechint_life_dougall_juin_2008.pdf
F3_TRE_bilan_2006.pdf
F3_TRE_bilan_2007.pdf
F3_TRE_bilan_2008.pdf
F3_TRE_bilan_2009.pdf
F3_TRE_bilan_2010.pdf
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Mise en œuvre et résultats
Le travail de coordination du LIFE Dougall a essentiellement consisté à coordonner les nombreuses
personnes, salariées et bénévoles (voir D1 pour la liste des écovolontaires), impliquées dans le
programme. Le grand nombre de participants au programme s'explique par la grande distance
séparant les sites les uns des autres et qui nécessitait d'avoir des relais locaux pour chacun d'eux.

Tableau 58. Liste des salariés de Bretagne Vivante travaillant pour le LIFE Dougall, en gras les
personnes travaillant uniquement pour le LIFE
Fonction

2005/2006

2007

2008

2009

2010

X

X

X

X

X

Bruno Bargain

directeur scientifique

Leïla Bizien

responsable communication

X

Anouk Bonjean

animateur

X

Bernard Cadiou

biologiste

Marie Capoulade

chargé de mission

Brigitte Carnot

garde-animateur Moutons

Alma Chambord

RAF

Yohan Charbonnier

technicien base de données

Magali Chouvion

responsable communication

Sophie Coat

directeur scientifique

X

Gilles Couëron

directeur

X

Yannig Coulomb

garde-animateur Colombière,
plans de gestion

Jean David

animateur-chargé d'étude

Nathalie Delliou

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

chargé d'étude plans de gestion

X

X

Émilie Drunat

chargé de mission
coordinateur LIFE

X

X

Matthieu Fortin

garde-chargé d'étude Petit Veizit

X

X

X

Claudine Fortune

chargé d'étude botanique

X

X

Bernadette Gouriou

RAF

X

X

X

X

Christine Gourmelon

secrétaire

X

X

X

X

Gaëtan Guyot

chargé d'étude plans de gestion

X

Stéphanie Hennique

chargé de mission

Yann Jacob

garde-animateur
île aux Dames, Trevoc’h

X

X

X

X

X

Paskall Le Doeuff

coordinateur pédagogique

X

X

X

X

X

Pierre Le Floch

garde-chargé d'étude

X

X

X

X

X

Lydie Le Menn

comptable

X

X

Hélène Mahéo

garde-animateur Colombière

X

X

X

X
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Fonction
Gildas Monnier

2005/2006

2007

2008

2009

garde-animateur Colombière

X

Gaëlle Quemmerais- chargé de mission
Amice
coordinateur LIFE
Luc Raoul

directeur

Bertrand Rivoal

directeur

Corinne Ruinet

responsable communication

Baptiste Sinot

garde-animateur Colombière

2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Tableau 59. Liste des bénévoles de Bretagne Vivante ayant participé très régulièrement au
LIFE Dougall
Fonction

2005/2006

2007

2008

2009

2010

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Gérard Auffret

co-conservateur, Trevoc’h

Philippe Autors

co-conservateur, île de la Colombière

Jean-Noël Ballot

co-conservateur, Trevoc’h

X

X

X

X

Patrice Bernard

conservateur, île aux Moutons

X

X

X

X

Yannick Chérel

bénévole

X

Pierrick Cloerec

conservateur, Petit Veizit

X

X

X

X

Laurent Gager

responsable bénévole du LIFE Dougall

X

X

X

X

Marc Girard

co-conservateur, île aux Dames

X

X

X

X

X

X

X

Jean-Raymond Guivarc'h bénévole

X

Benjamin Guyonnet

co-conservateur, Trevoc’h

X

Véronique Henry

co-conservateur, île aux Moutons

Ewen de Kergariou

conservateur, île aux Dames

Ferdinand Laporte

co-conservateur, île aux Moutons

Jean-Yves Provost

co-conservateur, île aux Dames

Jean-Paul Rivière

conservateur, île de la Colombière

X

Alain Thomas

responsable bénévole du LIFE Dougall

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
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Modifications dans la réalisation et variation budgétaire
Un avenant au programme LIFE Dougall a été accepté par la Commission européenne, par courrier
du 31 août 2010.
Tableau 60. Tableau comparatif du budget d'origine et du budget modifié par l'avenant
Budget d'origine

Nouveau budget

Variation

Catégories

Coût éligible % du coût
total en €
éligible total
(A)
(B)

Coût éligible % du coût
total en €
éligible total
(C)
(D)

En €
(E=C-A)

En %
(F=C/A-1)

1. Personnel

655 712 €

45,66 %

655 712 €

45,66 %

0€

0%

2. Voyages

54 955 €

3,83 %

85 885 €

5,98 %

30 930 €

56 %

3. Assistance extérieure

196 681 €

13,70 %

165 751 €

11,54 %

-30 930 €

-16 %

4. Équipements durables

286 328 €

19,94 %

286 328 €

19,94 %

0€

0%

5. Maitrise foncière

0€

0%

0€

0%

0€

0%

6. Consommables

102 510 €

7,14 %

102 510 €

7,14 %

0€

0%

7. Autres coûts

58 300 €

4,06 %

58 300 €

4,06 %

0€

0%

8. Frais généraux

81 633 €

5,68 %

81 633 €

5,68 %

0€

0%

TOTAL

1 436 119 €

100 %

1 436 119 €

100 %

0€

0%

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Action indispensable à la gestion des moyens et des personnes, elle permet le suivi et l’évaluation du
LIFE, ainsi qu’une dynamique du réseau « sternes ». D'après les résultats appréciables à travers
l'ensemble des actions du LIFE Dougall, on peut conclure que l'objectif de cette action de coordination
est atteint.
Il serait important de maintenir une coordination dédiée aux sternes après le LIFE, en particulier pour
trouver et gérer des moyens destinés aux actions indispensables à poursuivre. La coordination du
réseau « sternes » à travers l'OROM permet de poursuivre la coordination des suivis. Pour ce qui est
de la coordination des actions de gestion et de la recherche de financements, la mise en place d'un
Plan national d'actions sur la sterne de Dougall semble l'outil le plus adapté. Une demande a été faite
en ce sens au Ministère de l'environnement en juin 2010, de nouveau à l'automne 2010 et début 2011.
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F.4. Coordination CG 22
Site(s) concerné(s)

La Colombière

Objectif(s)

coordonner les actions C1 et C2

Échéance

continue

Dates de réalisation

voir C1 et C2

Dépense prévisionnelle

2 576 €

Dépense réelle

2 882 €

Mise en œuvre et résultats
Le Conseil Général des Côtes d’Armor (CG 22), représenté par Gilles Camberlein, est responsable
des actions C1 et C2 de contrôle des rats et des renards à la Colombière.
Le CG 22 est le propriétaire de la Colombière, classée Espace Naturel Sensible. Depuis de
nombreuses années, il participe aux actions sur ce site (gestion des prédateurs, balisage,
signalisation, communication...).
Les résultats de cette action sont présentés dans les chapitres C1 et C2.

Évaluation et variation budgétaire
Le fait de déléguer la coordination de ces deux actions au propriétaire lui permet de s’impliquer
activement dans le programme LIFE.
La collaboration s'est très bien passée entre Bretagne Vivante et le CG 22 qui, outre ses rapports
privilégiés avec l'ONCFS des Côtes d'Armor, a fait le lien avec les fédérations locales de chasse et
s'est occupé de l'approvisionnement en pièges et en appâts. L'objectif de l'action est atteint.
Les surcoûts, au-delà de 2 882 €, ont été pris en charge par le CG 22.

Maintien et développement après le LIFE
Le CG22 restera impliqué dans la gestion et le financement des actions liées à la Colombière après le
LIFE, une révision de la convention liant Bretagne Vivante et le CG 22 est en cours.
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F.5. Observatoire des sternes
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

synthétiser les données annuelles sur les sternes bretonnes

Produit(s) identifiable(s)

un bilan annuel

Échéance

annuelle

Dates de réalisation

bilan annuel

Dépense prévisionnelle

18 538 €

Dépense réelle

20 544 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

F5_bilan_sternes_OROM_2009.pdf
F5_bilan_sternes_OROM_2010.pdf
F5_COL_pres_reu_ods_2008.pdf
F5_ods_2005.pdf
F5_ods_2006.pdf
F5_ods_2007.pdf
F5_ods_2008.pdf
F5_pres_reu_ods_2006.pdf
F5_pres_reu_ods_2007.pdf
F5_pres_reu_ods_2008.pdf
F5_pres_reu_ods_2009.pdf
F5_pres_reu_ods_life_dougall_2006.pdf
F5_pres_reu_ods_methode_2006.pdf
F5_pres_reu_ods_methode_2008.pdf
F5_pres_reu_orom_2010.pdf
F5_PV_pres_reu_orom_2010.pdf

Mise en œuvre et résultats
L'Observatoire des sternes, ou Bilan sternes de l'Observatoire régional des oiseaux marins de
Bretagne depuis 2009, est un outil créé par Bretagne Vivante et la Diren Bretagne en 1989. Il permet
de réunir les données sur les sternes bretonnes et de réfléchir globalement aux moyens de protéger
les dizaines de colonies réparties sur tous le littoral breton. Il permet également aux gestionnaires de
sites de se connaître et d'échanger sur les méthodes adéquates de conservation des sternes. Il
bénéficie du soutien financier des collectivités territoriales et des services de l’État. Sur le terrain,
plusieurs associations naturalistes, établissements publics et collectivités s’associent pour réaliser le
suivi des sternes en Bretagne. Tous les acteurs du réseau sont destinataires du document produit
annuellement, ils sont listés dans les premières page du Bilan sternes.
Le Bilan sternes 2010 sera envoyés à tous les acteurs en même temps que les documents finaux du
LIFE, soit début août 2011.
Références des Observatoires des sternes de Bretagne rédigés dans le cadre du LIFE Dougall
Drunat E., Le Nevé A. & Cadiou B. (coord.) 2006 – Sternes de Bretagne – Observatoire 2005.
Bretagne Vivante-SEPNB, 36 p.
Rédigé en juin 2006, réunion de bilan le 22 avril 2006
Drunat E. & Cadiou B. (coord.) 2006 - Sternes de Bretagne – Observatoire 2006. Bretagne VivanteSEPNB, 55 p.
Rédigé en décembre 2006, réunion de bilan le 31 mars 2007
Quemmerais-Amice G. & Cadiou B. (coord.) 2007 - Sternes de Bretagne – Observatoire 2007.
Bretagne Vivante-SEPNB, 58 p.
Rédigé en décembre 2007, réunion de bilan le 29 mars 2008
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Capoulade M. & Cadiou B. (coord.) 2009 - Sternes de Bretagne – Observatoire 2008. Bretagne
Vivante-SEPNB, 77 p.
Rédigé en mars 2009, réunion de bilan le 4 avril 2009
Quemmerais-Amice G. (coord.) 2010. - Sternes de Bretagne 2009 – Rapport de l'Observatoire
régional des oiseaux marins en Bretagne. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne », Bretagne Vivante, 57 p.
Rédigé en avril 2010, réunion de bilan le 2 avril 2010
Quemmerais-Amice G. & Hennique (coord.) 2011. - Sternes de Bretagne 2010 – Rapport de
l'Observatoire régional des oiseaux marins en Bretagne. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 64 p.
Rédigé en octobre 2010, édité en mars 2011

Synthèse régionale annuelle issue des Observatoires des sternes (Bilans sternes de l'OROM)
2006 à 2010
Tableau 61. Nombre de couples nicheurs de sternes dénombrés en Bretagne de 2006 à 2010
Sterne
caugek

Sterne
pierregarin

Sterne de
Dougall

Sterne naine

Sterne
arctique

Sterne
élégante

 1 684

1 544-1 600

25-40

35-37

1

1*

-

-

1**

-

1**

-

1**

-

2006
Totaux par
espèce
Total toutes
espèces

3 290-3 363

2007
Totaux par
espèce

1 314-1 414

1 259-1 318

63-69

Total toutes
espèces

43-56

2 679-2 857

2008
Totaux par
espèce

1 969

1 446-1 507

58

Total toutes
espèces

58-62
3 532-3 597

2009
Totaux par
espèce

1 947-1 967

1 362-1 442

50-55

Total toutes
espèces

48-56

3 408-3 521

2010
Totaux par
espèce

1 944-2 200

1 486-1 617

Total toutes
espèces

48

77-86
3 556-3 952

*un couple mixte caugek/élégante
** un couple mixte pierregarin/arctique
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La Loire-Atlantique au nord de la Loire (essentiellement les marais de Guérande) est incluse dans ce
tableau par souci de cohérence avec l’unité biogéographique des sternes en Bretagne et les suivis
des années précédentes.
Entre 3 290 et 3 363 couples ont été dénombrés en 2006 sur le littoral breton. L’effectif nicheur de
sternes, toutes espèces confondues, atteint pour la quatrième année consécutive une valeur
supérieure à 3 000 couples, comparable à celle du début des années 1980.
Entre 2 679 et 2 857 couples ont été dénombrés en 2007. L’effectif nicheur de sternes, toutes espèces
confondues, est inférieur à 3 000 couples. Ceci est à mettre en relation avec les conditions
météorologiques difficiles de la fin du printemps et du début de l’été.
Entre 3 532 et 3 597 couples ont été dénombrés en 2008. L’effectif nicheur de sternes est repassé au
dessus des 3000 couples.
Entre 3 408 et 3 521 couples ont été dénombrés en 2009. L’effectif nicheur de sternes est
sensiblement le même en 2009 qu'en 2008.
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Figure 73. Nombre de couples de sternes caugek, pierregarin, de Dougall, arctique et élégante
en Bretagne de 2006 à 2010

Entre 3 556 et 3 952 couples de sternes ont été dénombrés en 2010 sur le littoral breton, de
l’embouchure de la Rance jusqu’à celle de la Loire. L’effectif nicheur est supérieur à celui de 2009,
principalement du fait de l'augmentation du nombre de sternes pierregarin nichant dans le golfe du
Morbihan et en presqu'île guérandaise.

Évaluation, maintien et développement après le LIFE
Les mesures mises en place pour la sterne de Dougall, si elles ne semblent pas encore lui profiter, ont
un effet très positif sur les autres espèces de sternes concernées et en particulier sur les sternes
caugek, présentes sur les mêmes colonies et soumises aux même menaces.
La synthèse annuelle des données a été effectuée avec beaucoup de soin, de façon à transmettre le
maximum d'informations aux gestionnaires de colonies de sternes, l'objectif de cette action est atteint.
L’Observatoire permet de réunir un réseau de plus de 50 acteurs sur les sternes. Il est indispensable à
une stratégie régionale de préservation des sternes et pourra être perpétué dans le cadre de l'OROM.
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F.6. Plan de conservation après LIFE
Site(s) concerné(s)

tous

Objectif(s)

prévoir les mesures de gestion et les moyens alloués à la conservation
des sternes de Dougall en Bretagne après le LIFE

Produit(s) identifiable(s)

un rapport « plan de conservation après LIFE »

Échéance

octobre 2010

Dates de réalisation

septembre 2010

Dépense prévisionnelle

0€

Dépense réelle

5 015 €

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

E5_F6_lettre_ministere_juin_2010_plus_reponse.pdf
F6_COL_convention_bv-cg22_2011.pdf
F6_CR_réu_ministère_juin_2011.pdf
F6_DAM_CR_visite_dreal_mai_2011.pdf
F6_lettre_ministère_fev_2011.pdf
F6_lettre_ministère_mars_2011.pdf
F6_lettre_ministère_moco_avril_2011.pdf
F6_MOU_contrat_natura2000_2011_2015.pdf
F6_MOU_gardiennage_convention_bv-fouesnant_2011.pdf
F6_plan_conservation_dougall_apres-life_2010.pdf
F6_TRE_convention_bv-ccpi_2011.pdf

Mise en œuvre et résultats
Le plan de conservation après-LIFE a été rédigé en septembre 2010 et aussitôt transmis à la Dreal
Bretagne pour prévoir la poursuite en 2011 des actions engagées au cours du LIFE Dougall. La
principale conclusion du plan, comme du séminaire du LIFE Dougall en 2009, est la nécessité d'un
Plan national d'actions consacré à la sterne de Dougall. Le plan de conservation chiffre les besoins
par site en s'appuyant sur les estimations de temps de travail et de frais estimés dans les plans de
gestion de chaque îlot. Le plan de conservation est donc un résumé du LIFE et des besoins, avec une
estimation chiffrée pour permettre aux financeurs d'y voir clair. Il est également conçu comme une
base de travail pour un Plan national d'actions.
Quemmerais-Amice G. 2010 – Plan de conservation après-LIFE. LIFE Nature « Conservation de la
sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 28 p. + annexes
Les actes du séminaire sur la sterne de Dougall ont été envoyés le 3 juin 2010 à Chantal Jouanno,
secrétaire d'État chargé de l'Écologie, accompagnés d'un courrier réclamant un Plan national d'actions
en faveur de la sterne de Dougall.
Le 21 février 2011, un courrier allant dans le même sens a été adressé à Nathalie Kosciusko-Morizet,
ministre de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, accompagné du
recueil d'expériences du LIFE Dougall. Le 25 mars 2011, ce document a été adressé également à
Odile Gauthier, directrice de l’Eau et de la biodiversité, à Paul Delduc, de la sous-direction de la
Protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, et à Michel PERRET, chef du service
Faune et flore sauvages.
Le 13 avril 2011, Yvon Hervé, président de Morlaix Communauté, a envoyé un courrier au ministre de
l'Écologie pour soutenir notre démarche.
Le 24 mai 2011, Michel Bacle, chef du service Patrimoine naturel à la Dreal Bretagne, et Yves
Richard, responsable de la programmation budgétaire de ce même service, sont venus en baie de
Morlaix voir les aménagements en faveur des sternes et discuter des possibilités de protection à
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l'avenir (réserve naturelle, Natura 2000 « renforcé »...).
Enfin, le dialogue s'est engagé avec le ministère de l'Écologie où nous avions rendez-vous le 15 juin
2011. Il était représenté par Michel Perret qui nous a assuré du soutien de l'état et du classement de
la sterne de Dougall en espèce prioritaire au niveau national. Nous pouvons espérer un Plan national
d'actions sur les sternes littorales, incluant l'outre-mer, d'ici 2013.
Les contrats Natura 2000 devraient permettre de prendre en charge une partie des activités menées
par Bretagne Vivante dans le cadre du LIFE Dougall comme la gestion de la végétation, le piégeage
des mammifères sur les îlots, le gardiennage, etc. Actuellement, seuls deux sites peuvent bénéficier
d'un contrat Natura 2000 : l'île aux Moutons et les îlots de Trevoc'h.
Un contrat Natura 2000 a débuté aux Moutons le 17 janvier 2011, pour une durée de 5 ans.
Un second contrat concernant les îlots de Trevoc'h et la période 2012-2016, a été refusé par la DDTM
du Finistère et la Dreal Bretagne en juin 2011.
Les plans de gestion rédigés dans le cadre du LIFE sont intégrés dans les docob des sites concernés
lorsqu’ils existent et proposés au futur opérateur dans le cas contraire.

Variation budgétaire
Aucun financement n'avait été prévu pour le développement de l'après-LIFE. Le coût de 5 015 €
imputé à l'action F6 correspond au temps de travail nécessaire à la rédaction du plan de conservation
et au montage du contrat Natura 2000 des Moutons 2011-2015.

Évaluation
Une réflexion sur l’après LIFE, très en amont de la fin du LIFE, était indispensable. Nous avons
commencé à y travailler en 2009 avec le pré-argumentaire scientifique du projet de réserve naturelle
en baie de Morlaix et en invitant le ministère de l'Écologie (représenté par la Dreal Bretagne) à parler
d'un Plan national d'actions lors du séminaire du LIFE. Ce travail nous a aussi permis de mettre en
place un contrat Natura 2000 très important pour l'île aux Moutons dès la fin du LIFE.
Cependant, notre demande d'un Plan national d'actions, 2 ans après les premiers échanges avec le
ministère, est resté sans effet. Le récent rendez-vous avec Michel Perret du ministère de l'Écologie,
nous a apporté quelques espoirs, avec le projet d'un Plan national d'actions pour 2013 (voir B1).
Les objectifs de cette actions sont atteints dans le sens où tous les acteurs concernés par la sterne de
Dougall ont été informés de la fin du LIFE et du budget nécessaire à la conservation de cette espèce
en France. Malheureusement, il s'est révélé impossible de les mobiliser pour assurer une transition
sereine suite au LIFE. Bretagne Vivante a décidé malgré tout de prendre à sa charge en 2011 le
budget manquant pour assurer la continuité des actions de terrain indispensables. Le récent soutient
du ministère et du MNHN, qui considèrent la sterne de Dougall comme une priorité nationale, nous
permet d'espérer plus d'implication des acteurs en 2012.

Maintien et développement après le LIFE
Nous menons plusieurs autres projets pour la pérennisation ou le développement des actions sur les
sites du LIFE :
Suite aux discussions avec Iain Macleod (Hebridean Mink Project) lors du séminaire Dougall, il est
apparu possible de limiter très fortement les populations de vison d'Amérique sur une surface comme
le nord-ouest de la France. La résilience des populations d'oiseaux aquatiques, et des sternes en
particulier, est à la hauteur des moyens nécessaires. Il serait primordial que l'ONCFS et les Dreal des
régions concernées s'emparent d'un tel projet. Une interpellation des services de l’État a eu lieu en
octobre 2008 au sujet de l’invasion du vison d’Amérique en Bretagne. Depuis, faute de temps, il nous
a été impossible de relancer cette démarche. Une discussion avec l'ONCFS a laissé entendre qu'un
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tel projet ne pourrait pas venir d'eux et Bretagne Vivante n'a ni les moyens matériels ni le savoir-faire
pour un projet d'une telle envergure. Cependant, d'autres associations de protection de la nature,
comme le GMB, Groupe mammalogique breton, sont très intéressées par une telle démarche et nous
espérons organiser bientôt une réunion qui permettra de déterminer les moyens disponibles. Les
fédérations de chasse et de pêche, ainsi que les syndicats de gestion des cours d'eau, y seront
associés.
Les îlots de la Baie de Morlaix (dont l’île aux Dames) ainsi que l’île aux Moutons et la Colombière font
partie du projet de Réserve Naturelle Régionale « îlots marins » porté par le Conservatoire du littoral
(voir B1).
À terme, l'île aux Moutons pourrait rejoindre la Réserve nationale de St-Nicolas des Glénan, qui
inclurait également du domaine sous-marin comme des bancs de maerl (projet de l'Agence des aires
marines protégées). Aucun délai n'est encore prévu pour l’extension de cette réserve.
Une Réserve Naturelle Nationale en baie de Morlaix est prévue par l'Agence des aires marines
protégées et la Dreal Bretagne comme une action découlant du docob qui commence en 2011 (voir
B1). Nous pourrons donc espérer voir la création de cette réserve d'ici 2015. Elle devrait inclure les
îlots de la réserve ornithologique actuelle, les reposoirs à phoques, les herbiers à zostère, les bancs
de maerl et certaines vasières de la baie.
L'intégration des zones Natura 2000 marines aux docob est en cours. Elle va permettre de protéger
certaines zones d’alimentation des oiseaux marins.
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5. Actions complémentaires au programme LIFE Dougall

1. Action complémentaire à l'action A1 Étude de fréquentation nautique
L'ouverture récente de la maison des abers, « Ti an Aberiou », à Saint-Pabu à l'été 2010 offre la
possibilité à Bretagne Vivante de mieux faire connaître la réserve de l'île Trevoc'h et plus largement le
patrimoine naturel de la région des abers. Cet équipement culturel se compose d'un espace
muséographique sur le patrimoine naturel et culturel du pays des abers et d'une salle de projection. Il
héberge aussi le point information tourisme de la commune. Sa gestion est confiée à une association
qui en assure l'ouverture et l'accueil du public ainsi que la programmation d'animations. Ti an Aberiou
est située à Saint-Pabu à l'embouchure de l'aber Benoît, dans les bâtiments d'une ancienne ferme, à
seulement quelques encablures de Trevoc'h. Une projection du film « la sterne de Dougall » a été
présentée fin juillet 2010 dans cette structure.

Figure 74. La maison des Abers, inaugurée en 2010
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2. Action complémentaire à l'action C5 Signalétique maritime et terrestre

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

5.2_ACCES INTERDIT ILE beglem.jpg
5.2_ACCES INTERDIT ILE chlaz koz.jpg
5.2_ACCES INTERDIT ILE rikard.jpg
5.2_ACCES INTERDIT ILE sable.jpg
5.2_ACCES INTERDIT ILE verte.jpg
5.2_ACCES INTERDIT ILE vezoul.jpg

9 panneaux de signalisation ont été mis en place en baie de Morlaix sur les îlots entourant l'île aux
Dames, grâce à un budget supplémentaire de 4 300 € alloué par Morlaix Communauté. Ces panneaux
sont décrits dans l'action C5. Ils ont coûté 4 586, 87 €, le complément étant pris en charge par
Bretagne Vivante.
Bien que n'étant pas financés par le LIFE, ils portent les logos LIFE et Natura 2000, comme les
panneaux de l'île aux Dames, par soucis de cohérence paysagère et pour faciliter la compréhension
des usagers.

Figure 75. Les panneaux « accès interdit » installés en 2008 à Vezoul, ar C'hlaz Koz, l'île Verte,
l'île de Sable et Rikard (il manque une photo du panneau de Beglem)
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3. Action complémentaire à l'action E2 Sensibilisation et information des différents
acteurs

En 2008, la diffusion des images de la colonie de l'île aux Dames retransmises au Musée maritime de
Carantec a été doublée d'une exposition sur les oiseaux marins et les limicoles côtiers. Elle était
composée de sculptures créées par Ewenn de Kergariou, bénévole de l’association Bretagne Vivante
et conservateur de la réserve ornithologique de la baie de Morlaix de 1978 à octobre 2007.
Cette exposition a été doublée par des sculptures de Pierre Le Floc’h, salarié de l’association, grâce à
un partenariat avec la Communauté de communes de Morlaix. Cette seconde exposition, intitulée
« les oiseaux nicheurs de la réserve ornithologique des îlots de la baie de Morlaix » est itinérante
autour de Morlaix. Elle a été installée en mai 2010 dans le hall de la mairie de Morlaix. Cet espace
public, fonctionnant comme une véritable rue, notamment le samedi matin, jour de marché, à permis
de toucher un large public. Un stand présentant des images de sternes de Dougall et les documents
de sensibilisation du programme LIFE ont été diffusés toute la journée du samedi 22 mai. À la
demande du service culturel, l’exposition a été réinstallée dans le hall de la mairie de Morlaix durant le
mois d’août 2010.

Figure 76. L'exposition « les oiseaux nicheurs de la réserve ornithologique des îlots de la baie
de Morlaix » à la mairie de Morlaix en 2010

4. Mécénat pour les îlots de la Réserve ornithologique de la baie de Morlaix et
finançant des actions hors-LIFE
Mr Olivier Laimé, originaire de Morlaix, travaillant pour le Walter Fund, un fond d’investissement
suisse, a donné personnellement en 2009 une subvention de 2 000 € à la Réserve ornithologique des
îlots de la baie de Morlaix, et a convaincu en 2008 et en 2010 son entreprise d'accorder un
financement de 7 282 € (10 000 CHF) à cette même réserve. Ces subventions ont servi à acheter du
petit matériel pour la réserve comme des livres d'identification des oiseaux, une longue-vue destinée
aux animations, des autocollants « Bretagne Vivante » et « Réserve ornithologique » pour permettre
une meilleure identification du bateau et des sweat-shirts aux couleurs de Bretagne Vivante pour les
gardiens. Il est prévu qu'une partie du financement 2010 soit reversé à Birdwatch Ireland pour équiper
15 sternes de Dougall de Rockabill de GLS (geolocators), de façon à en apprendre plus sur les aires
d'hivernage de la population européenne, dont nous ignorons tout.
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6. Liste des produits identifiables et publications dans le cadre du
LIFE
Tableau 62. Liste des produits identifiables envoyés à la Commission européenne, échéances
et rapports associés à l’envoi

Produit Identifiable

Action
associée

Échéance

Rapport Rapport
d’activité d’activité
2006
2007

Rapport Rapport Rapport
intermé- d’activité d'activité
diaire
200820092008
2009
2010

Rapport
final 2011

1 étude de fréquentation
nautique

A1

Décembre 2006

X

1 protocole de suivi et de
gestion de la végétation

A2

Décembre 2006

X

5 plans de gestion

A3

Février 2007

2 arrêtés préfectoraux de
protection de biotope
1 extension d’arrêté préfectoral
sur le domaine maritime
Classement en Réserve
naturelle régionale, baie de
Morlaix

B1

Mars 2008

X

4 conventions de gestion
mises à jour

B2

Juin 2006

X

Un film documentaire

E1

Mars 2007

X

Un livret explicatif du film

E1

Mars 2007

X

L’affiche du film

E1

Mars 2007

Dépliant d’information sur la
sterne de Dougall (30 000
exemplaires)

E2

Avril 2006

Plaquette plastifiée pour
usagers de la mer (10 000
exemplaires)

E2

Avril 2006

Actes du séminaire

E5

Mars 2010

Article scientifique

E6

Octobre 2010

Lettre d’information (5
numéros)

E7

Décembre 2006,
2007, 2008, 2009
et octobre 2010

Un recueil d'expériences

E7

Octobre 2010

X

Rapport simplifié

E8

Octobre 2010

X

5 observatoires régionaux des
sternes

F5

Janvier 2007,
2008, 2009, 2010
et octobre 2010

Plan de conservation aprèsLIFE

F6

Octobre 2010

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Liste des publications du LIFE
Rapports annuels
Carnot B. 2007 – île aux Moutons, rapport d'activités 2007. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 14 p. + annexes
Carnot B. 2008 – île aux Moutons, rapport d'activités 2008. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 16 p. + annexes
Carnot B. 2009 – île aux Moutons, rapport d'activités 2009. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 27 p.
Carnot B. 2010 – île aux Moutons, rapport d'activités 2010. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 33 p.
Carnot B. & Drunat É. 2006 – île aux Moutons, rapport d'activités 2006. LIFE Nature « Conservation
de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 18 p. + annexes
Coulomb Y. 2007 – île de la Colombière, rapport d'activités 2007. LIFE Nature « Conservation de la
sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 12 p. + annexes
Coulomb Y. 2008 – île de la Colombière, rapport d'activités 2008. LIFE Nature « Conservation de la
sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 15 p. + annexes
Drunat É. 2006 – Premier rapport d'activités du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006. LIFE
Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 25 p. + annexes
144 p.
Fortin M. 2006 – île du Petit Veizit, rapport d'activités 2006. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 12 p. + annexes
Fortin M. 2007 – îlots du Petit Veizit, rapport d'activités 2007. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 18 p. + annexes
Fortin M. 2008 – îlot du Petit Veizit, rapport d'activités 2008. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 22 p. + annexes
Fortin M. 2010 – îlot du Petit Veizit, rapport d'activités 2009. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 39 p.
Fortin M. 2010 – îlot du Petit Veizit, rapport d'activités 2010. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 36 p. + annexes
Jacob Y. 2006 – île aux Dames, rapport d'activités 2006. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 27 p. + annexes
Jacob Y. 2006 – île de Trevorc'h, rapport d'activités 2006. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 6 p. + annexes
Jacob Y. 2007 – île aux Dames, rapport d'activités 2007. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 27 p. + annexes
Jacob Y. 2007 – îlots de Trevoc'h, rapport d'activités 2007. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 5 p. + annexes
Jacob Y. 2008 – île aux Dames, rapport d'activités 2008. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 92 p.
Jacob Y. 2008 – îlots de Trevoc'h, rapport d'activités 2008. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 11 p.
Jacob Y. 2010 – île aux Dames, rapport d'activités 2009. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 53 p.
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Jacob Y. 2010 – île aux Dames, rapport d'activités 2010. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 70 p.
Jacob Y. 2010 – îlots de Trevoc'h, rapport d'activités 2009. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 9 p.
Jacob Y. 2010 – îles Trevoc'h, rapport d'activités 2010. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 11 p.
Mahéo H. 2006 – île de la Colombière, rapport d'activités 2006. LIFE Nature « Conservation de la
sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 17 p. + annexes
Monnier G. 2010 – île de la Colombière, rapport d'activités 2010. LIFE Nature « Conservation de la
sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 34 p.
Quemmerais-Amice G. 2007 – Deuxième rapport d'activités du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 29 p. +
annexes 78 p.
Quemmerais-Amice G. 2008 – Rapport financier intermédiaire, 1 er novembre 2005 au 30 juin 2008.
LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 118 p.
Quemmerais-Amice G. 2008 – Rapport technique intermédiaire, 1er novembre 2005 au 30 juin 2008.
LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 54 p. +
annexes
Quemmerais-Amice G. 2009 – Rapport de progrès, 30 juin 2008 au 30 avril 2009. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 84 p. + annexes 182 p.
Quemmerais-Amice G. 2010 – Rapport de progrès, 1er mai 2009 au 30 avril 2010. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 88 p. + annexes 104 p.
Quemmerais-Amice G. 2011 – Rapport technique final, 1 er novembre 2005 au 31 octobre 2011. LIFE
Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 256 p.
Quemmerais-Amice G. & Chambord A. 2011 – Rapport financier final, relevé des dépenses, 1 er
novembre 2005 au 31 octobre 2011. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne », Bretagne Vivante, 131 p.
Quemmerais-Amice G. & Chambord A. 2011 – Rapport financier final, notes et annexes, 1er novembre
2005 au 31 octobre 2011. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne »,
Bretagne Vivante, 74 p.
Sinot B. 2009 – île de la Colombière, rapport d'activités 2009. LIFE Nature « Conservation de la
sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 42 p.

Plans de gestion
Coulomb Y. 2008 – Plan de gestion de la réserve de l'île aux Dames 2009-2013. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 81 p.
Coulomb Y. 2008 – Plan de gestion de la réserve de l'île aux Moutons 2009-2013. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 88 p.
Coulomb Y. 2008 – Plan de gestion de la réserve de l'île de la Colombière 2009-2013. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 81 p.
Coulomb Y. 2008 – Plan de gestion de la réserve de l'île du Petit Veizit 2009-2013. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 79 p.
Coulomb Y. 2008 – Plan de gestion de la réserve des îlots de Trevoc'h 2009-2013. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 79 p.
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Bilans de l'observatoire des sternes
Capoulade M. & Cadiou B. (coord.) 2009 - Sternes de Bretagne – Observatoire 2008. Bretagne
Vivante-SEPNB, 77 p.
Drunat É. & Cadiou B. (coord.) 2006 - Sternes de Bretagne – Observatoire 2006. Bretagne VivanteSEPNB, 55 p.
Drunat É., Le Nevé A. & Cadiou B. (coord.) 2006 – Sternes de Bretagne – Observatoire 2005.
Bretagne Vivante-SEPNB, 36 p.
Quemmerais-Amice G. (coord.) 2010. - Sternes de Bretagne 2009 – Rapport de l'Observatoire
régional des oiseaux marins en Bretagne. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne », Bretagne Vivante, 57 p.
Quemmerais-Amice G. & Cadiou B. (coord.) 2007 - Sternes de Bretagne – Observatoire 2007.
Bretagne Vivante-SEPNB, 58 p.
Quemmerais-Amice G. & Hennique (coord.) 2011. - Sternes de Bretagne 2010 – Rapport de
l'Observatoire régional des oiseaux marins en Bretagne. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 64 p.

Rapports exceptionnels
Collectif botanique Bretagne Vivante-SEPNB 2008. Suivi des habitats, de la flore et analyse
phytocoenologique des sites du programme LIFE Dougall. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 133 p.
Fortin M. 2006 – Bilan des inventaires de micromammifères sur les îles du Petit Veizit et du Grand
Veizit en 2006. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante,
6 p.
Fortin M. 2007 - Approche méthodologique pour l’évaluation des actions de conservation des sites à
sternes en Bretagne. IUEM–EGEL, mémoire de master, programme LIFE Dougall, Bretagne Vivante,
155 p.
Fortune C. 2006 – Étude préparatoire, état initial de la végétation sur les sites du programme LIFE
Dougall. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 65 p.
+ annexe
Fortune C. 2007 – Suivi de la végétation sur les sites du programme LIFE Dougall. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 87 p. + annexe
Hennique S. 2010 – Bilan des données botaniques sur cinq îlots marins gérés pour favoriser la
nidification de trois espèces de sternes en Bretagne. LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 87 p.
Mahéo H. 2006 – Bilan des actions menées contre les mammifères prédateurs sur la Colombière et
l'archipel des Hébihens. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne
Vivante, 12 p.
Peuziat I. 2006 – Étude de la fréquentation des îlots de Trévorc'h, commune de Saint-Pabu. LIFE
Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Géomer UMR 6554 LETG, IUEM, 45 p.
Quemmerais-Amice G. 2007 – Bilan des actions menées contre les rats surmulots sur la colombière,
l'ile aux Dames, Trevoc'h et le Petit Veizit en 2006 et 2007. LIFE Nature « Conservation de la sterne
de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 24 p.
Quemmerais-Amice G. 2010 – Plan de conservation après-LIFE. LIFE Nature « Conservation de la
sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 28 p. + annexes
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Lettres d'information
Drunat É. 2006 – Lettre d'information du programme LIFE Nature « Conservation de la sterne de
Dougall en Bretagne », n°1 décembre 2006. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en
Bretagne », Bretagne Vivante, 4 p.
Drunat É. & Quemmerais-Amice G. 2007 – Lettre d'information du programme LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », n°2 décembre 2007. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 4 p.
Quemmerais-Amice G. & Capoulade M. 2009 – Lettre d'information du programme LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », n°3 mars 2009. LIFE Nature « Conservation de
la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 4 p.
Quemmerais-Amice G. & Capoulade M. 2010 – Lettre d'information du programme LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », n°4 mars 2010. LIFE Nature « Conservation de
la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 4 p.
Quemmerais-Amice G. & Hennique S. 2010 – Lettre d'information du programme LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », n°5 décembre 2010. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne », Bretagne Vivante, 4 p.

Publications
Cadiou B. & Jacob Y. 2010 - Roseate Terns Sterna dougallii successfully rearing a young Sandwich
Tern S. sandvicensis. Seabird 23, pp. 139-142.
Capoulade M., Quemmerais-Amice G. & Cadiou B. (Éds) 2010 – La conservation de la sterne de
Dougall. Actes du séminaire du LIFE « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne ». Penn ar
Bed, n°208, 134 p.
Capoulade M., Quemmerais-Amice G. & Cadiou B. (Éds) 2010 – Roseate tern conservation.
Proceedings of the LIFE seminar « Roseate tern conservation in Brittany ». Penn ar Bed, n°208,
134 p.
Hennique S. & Quemmerais-Amice G. 2010 – La sterne de Dougall en Bretagne, un aperçu du
programme LIFE. The roseate tern in Brittany, an overview of the LIFE programme. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne » 2005-2010, Bretagne Vivante, 16 p.
Hennique S., Quemmerais-Amice G., Jacob Y., Cadiou B., Carnot B., Fortin M. & Monnier G. 2010 –
Recueil d'expériences : la gestion des colonies de sterne de Dougall en Bretagne. LIFE Nature
« Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne » 2005-2010, Bretagne Vivante, Brest, 140 p.
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7. Cofinancements complémentaires
Bretagne Vivante est une association financée à 70 % par des fonds publics. En conséquence, le
financement des 25 % du LIFE à la charge de Bretagne Vivante nécessite de trouver des
financements en plus de ceux cités dans le programme.

Tableau 63. Financements du LIFE Dougall
Communauté européenne

1 077 089 €

Bretagne Vivante
Partenaires

Cofinancements

75 %

236 880 €
DDE 29

39 000 €

CG 22

3 292 €

Diren Bretagne (Dreal)

45 000 €

CG 22

34 858 €

25 %

1 436 119 €

100 %

Pour assurer son autofinancement, Bretagne Vivante a réuni un certain nombre de contributaires.
Tableau 64. Liste des contributaires complémentaires du LIFE Dougall (participation à la part
de Bretagne Vivante)

2006

2007

2008

2009

2010

Total

CG29

9 600

10 000

10 000

10 000

10 000

49 600 €

CG56

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

26 000 €

Région Bretagne

1 000

-

-

5 000

-

6 000 €

-

-

-

7 500

-

7 500 €

5 000

5 000

5 000

12 000

5 000

32 000 €

Brest Métropole Océane

-

-

-

3 500

-

3 500 €

Ville de Brest

-

-

-

3 500

-

3 500 €

Dreal Bretagne
Morlaix Communauté /
Ville de Morlaix

128 100 €
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8. Évaluation du programme LIFE Dougall

Rappel des objectifs du projet :
Promouvoir la croissance de la colonie de l'île aux Dames, par la stabilisation et l’optimisation de la
production (fluctuant entre 0,1 et 1,3 jeune par couple pour la période 1996-2003) et favoriser le retour
de la reproduction de la sterne de Dougall sur quatre autres sites en Bretagne.
er
Le projet débutera le 1 novembre 2005 et s’achèvera le 31 octobre 2010. Au terme des cinq ans, les
espérances portent sur :
- une bonne production de la colonie de l’île aux Dames (> 0,5 j/couple par an), et une inversion de la
tendance négative des effectifs nicheurs de cette colonie ;
- le retour de colonies plurispécifiques de sternes sur quatre autres sites,
- la pérénisation des moyens de conservation mis en œuvre grâce au LIFE et leur reconnaissance
locale.

1. Bilan du programme pour les sternes de Dougall, indicateurs de succès à longterme et stratégie de conservation
• Bilan du programme pour les sternes de Dougall
Malgré de nombreux efforts et l'implication des équipes sur le terrain, il s'est avéré impossible
d'inverser rapidement la tendance à la décroissance de la population française de sterne de Dougall
(figure 77).
La production moyenne en jeune par couple de sterne de Dougall entre 2006 et 2010 en Bretagne
était de 0,48, soit une production considérée comme moyenne pour les sternes (Sadoul 1996). Sans
être catastrophique, cette production est au-dessous des objectifs du programme qui espéraient
qu'elle soit supérieure à 0,5 jeune par couple. Les épisodes de prédation par le vison d'Amérique (en
2006 et 2008 à l'île aux Dames) et par le faucon pèlerin (2006, 2008, 2009 et 2010 à l'île aux Dames,
2008, 2009 et 2010 à la Colombière) à des périodes clés de la présence des sternes sont les causes
principales des échecs de reproduction.
Les effets au terme d'un programme de 5 ans peuvent passer inaperçus pour des espèces longévives
comme les sternes. Cependant, la présence d'un grand nombre de couples prêts à se reproduire sur
l'île aux Dames en mai 2010 laisse supposer que cette colonie est particulièrement attractive et qu'elle
attire des sternes de Dougall en provenance d'autres colonies européennes. Les lectures de bagues
montrent la présence de nombreux oiseaux bagués à Rockabill en Irlande. Puisque l'île aux Dames
recrute, et en supposant que l'impact des faucons pèlerin soit moindre, l'île pourrait voir ses effectifs
augmenter à court terme.
D'autre part, la présence réitérée des sternes de Dougall sur la Colombière confirme l'attractivité de
cette colonie. Enfin, l'installation d'un couple sur l'île aux Moutons en 2010 permet d'espérer la fixation
d'une colonie sur ce site (un couple s'y est reproduit à nouveau en 2011).
Il n'a pas été possible d'inciter les sternes pierregarin puis caugek à nicher à Trevoc'h et au Petit Veizit
malgré de nombreux signes d'intérêt de ces espèces pour ces îlots.
À l'issue du LIFE, trois sites sont occupés par la sterne de Dougall en France.
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Figure 77. Nombre de couples de sterne de Dougall se reproduisant en Bretagne de 1950 à
2010

• Indicateurs de succès à long-terme
Comme durant le LIFE, les indicateurs du retour vers le bon état de la population française de sterne
de Dougall resteront l'accroissement des colonies existantes, une production en jeune supérieure à
0,5 jeune par couple et la colonisation de nouveaux sites ou le retour sur d'anciens sites de
nidification.

• Une stratégie de gestion conservatoire accompagnée d'un réseau de sites
Longtemps Bretagne Vivante a prôné la mise en place d'un réseau de sites d'accueil pour les sternes.
Il apparaît aujourd'hui que cette stratégie ne peut être efficace que si elle complète un processus de
colonisation. En effet, pour qu'il y ait arrivée de sternes sur un site, il faut qu'elles soient motivées à
partir du site qu'elles occupaient précédemment ou qu'elles ne puissent pas s'installer sur les colonies
déjà existantes. On le voit lors des perturbations causées par les prédateurs, comme en 2006 où les
sternes de l'île aux Dames sont allées se réinstaller à la Colombière suite aux attaques de vison et de
faucon pèlerin.
La stratégie irlandaise consiste actuellement à saturer la colonie de Rockabill en augmentant tous les
ans le nombre de nichoirs de 20 %. Les gestionnaires espèrent qu'à terme les sternes n'auront plus
d'autre choix que d'émigrer sur les autres sites européens (figure 78). Il est à souligner que cette
stratégie est paneuropéenne, que les sites bretons en font donc partie et se doivent de rester aptes à
accueillir des sternes de Dougall. La colonie de l'île aux Dames accueille déjà chaque année des
reproducteurs nés à Rockabill.
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Figure 78. Stratégie source-colonisation telle qu'elle est appliquée en Irlande.
La courbe représente le nombre de couple de sterne de Dougall sur la colonie de Rockabill,
extrapolée jusqu'en 2030. Données de Steve Newton, Birdwtch Ireland.
À présent, la stratégie à privilégier présente deux aspects : premièrement une gestion de type
conservatoire sur l'île aux Dames, sur le modèle de ce qui se fait en Irlande, et deuxièmement le
maintien d'un réseau de site tel qu'il existe déjà, de façon à accueillir les sternes en provenance de
l'île aux Dames mais aussi de Rockabill.
Une gestion conservatoire implique de mettre tout en œuvre pour la protection et le développement de
la colonie. L'implantation de la clôture ainsi que l'augmentation régulière du nombre de nichoirs
suivent ce principe. Il faudra rapidement trouver une méthode pour dissuader les faucons pèlerins de
stationner sur l'île aux Dames. La mise en place d'une surveillance depuis l'île, qui permettrait
d'effaroucher le prédateur, est envisagée.
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2. Historique de la présence des sternes sur les sites du LIFE Dougall, résumé des
actions menées avant et durant le programme, de leur impact et évaluation de
l'atteinte des objectifs
Les îlots à sternes ne sont pas des milieux d’une grande richesse spécifique. Les mesures de gestion
qui y sont entreprises, hormis la régulation des prédateurs et animaux classés nuisibles, n’ont pas
d’impact négatif identifié sur d’autres espèces ou habitats. En effet, d’autres oiseaux (cormorans,
aigrettes garzette, pipits maritime, etc.) nichent sur ces îles sans qu’il soit observé de dérangement lié
aux sternes. Les impacts possibles sur la végétation sont pris en compte dans les rapports
botaniques.

La Colombière
Tableau 65. Actions menées à la Colombière et leurs impacts, avant la mise en place du LIFE

Action

(B1) Création d’un arrêté de protection de
biotope le 1er août 1985

Impact sur la
sterne de Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la faune autre et
sur la flore

Les protège en interdisant l’accès à l’îlot et à un périmètre de 100 m autour
du 15 avril au 31 août

(B2) Signature d’une convention avec le
propriétaire (Conseil général des Côtes
d’Armor) le 4 mars 1985, renouvelée en 1998

Bretagne Vivante devient le gestionnaire officiel de la faune et de la flore

(C1) Présence de rats en 1985, 1996, 2001,
2003 et 2004
Empoisonnement des rats en 1985, 1990 et
2004
Recherche de rats par l’ONCFS en 2004,
aucun indice de présence

Aucun (piétinement)

(C2) Présence de renard en 2001 et 2004,
aucune action

Prédation et dispersion de la colonie

Aucun

(C5) Panneaux d'interdiction d'accès depuis
1980
Présence de bouées depuis 2000

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D1) Gardiens bénévoles et salariés depuis
1980

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D3) Postes d'appâtage permanent contre
les rats en 1986, 1987, 1988, 1992, 1993,
1994, 1999, 2003 et 2005

Empêche la prédation des œufs et des
poussins

Dispersion possible du poison
par les mollusques (grain
empoisonné)

(D5) Fauche de la végétation en 1983,
1985, 1987, 1988, 1995
Arrachage des lavatères en 1994

Mosaïque de végétation à destination
des différentes espèces de sternes

Ouverture du milieu sur 80 m²,
piétinement

(D7) Abris en pierre
10 en 2003 et 2004, 9 en 2005

Rend le site
attractif pour les
Dougall

(F2) Suivi de la colonie de sternes depuis

Aucun

Un dérangement annuel lors du

Aucun (piétinement)
Un piétinement annuel lors du
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Action

1967
(F5) Participation à l'Observatoire des
sternes depuis 1989

Impact sur la
sterne de Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la faune autre et
sur la flore

comptage

comptage

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun

Tableau 66. Actions menées dans le cadre du LIFE à la Colombière, leurs impacts et évaluation
de l'atteinte des objectifs

Action

A2 Évaluation de la gestion de la
végétation

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

En vue d’une végétation propice aux
trois espèces

Piétinement

Oui

Permet de prévoir les actions à
pérenniser

Prise en compte
de la flore et de la
faune, autre que
les sternes

Oui

Bretagne Vivante est le gestionnaire officiel de la faune et de
la flore

Oui

Aucun (piétinement)

Oui

En 2006, 2007 et 2008
A3 Plans de gestion
- Achevé en 2008
- L’opérateur Natura 2000 n’est pas encore
désigné
B2 Conventions de gestion
Renouvelée avec le Conseil général des
Côtes d’Armor (CG22) le 30 mai 2006
C1 Eradiquer les rats
Inventaire des micromammifères en 2007,
aucun indice de présence
C2 Contrôle du renard roux
- Mise en place de répulsif (ail) en 2007 et
2008, échec en 2008
Répulsif odeur humaine en 2009, échec
- Tir de nuit par l’ONCFS en 2008 et 2009,
sans succès
- Piégeage sur les Hébihens en 2008 et les
Hébihens et les îlots annexes en 2009 et
2010, un mâle capturé en janvier 2010
- Gardiennage de nuit du cordon de galet,
efficace à condition de ne pas attendre qu'il
découvre complètement (le renard passe
avec 10 cm d'eau)
C4 Contrôle des ragondins

Permet la protection des reproducteurs :
désertion de la colonie multi-spécifique
de sternes en 2008, 2009 et 2010

Aucun

En partie

Dérangement de la colonie en 2007 par

Aucun

En partie
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Action

Piégeage préventif en 2008, 2009 et 2010,
pas de capture (en même temps que le
piégeage préventif du vison d'Amérique [D2],
pas de capture)

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

un ragondin

C5 Signalétique maritime et terrestre
Le CG22 s'occupe de la signalisation : 2
panneaux installés en 2008 à la pointe du
Chef de l’Isle, 1 en 2009 à Saint-Jacut, 1 en
2009 à Saint-Cast et 4 panneaux remplacés
sur l'île en 2009

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

D1 Gardiennage des sites
7j/7, écovolontaires présents 4 mois par an,
assistés d’un garde-animateur

Empêche la prédation des œufs et des
poussins

Aucun car la
paraffine à la
bromadiolone est
emballée dans du
plastique que
seuls les rongeurs
peuvent attaquer

Oui

Limite la compétition spatiale et la
prédation

Aucun car les
appâts et les
cadavres sont
ramassés pour
envoi à
l’équarrissage

Oui

Mosaïque de végétation à destination
des différentes espèces de sternes

Ouverture du
milieu sur 44 m²,
piétinement

Oui

Rend le site attractif pour les sternes

Aucun
(piétinement)

Oui

Rend le site
attractif pour les
Dougall

Aucun
(piétinement)

Oui

Aucun

Oui

D3 Piégeage préventif des rats
7 postes d’appâts à la bromadiolone sont en
place sur l’ile

D4 Contrôle des goélands argentés
Par appât empoisonné, 11 goélands éliminés
en 2006, aucun en 2007, 2008, 2009 et 2010
D5 Gestion de la végétation
Fauche sur 44 m² en 2006 et 2007, fauche de
9 m² en 2008, 30 m² en 2009 et 2010
D6 Colonies artificielles
12 leurres installés en 2006, 8 en 2009 et 20
en 2010
D7 Nichoirs en pierre
11 à 20 nichoirs en pierre suivant les années

Aucun

E1 Film et conférences
4 conférences-débat en 2008 (375
spectateurs), 3 en 2009 (195 spectateurs), 2
en 2010 (94 spectateurs)
E2 Sensibilisation

Meilleure connaissance du grand public

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui
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Action

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Meilleure connaissance du grand public

Aucun

Oui

Diffusion des
connaissances sur
la conservation
des sternes de
Dougall

Impact positif
indirect

Aucun

Oui

Meilleure
connaissance des
voies migratoires
et des populations

Suivi à l’occasion

Aucun

Oui

Permet d’évaluer
le projet LIFE et
de mettre en
évidence les
obstacles à la
nidification

Permet de mettre
en évidence les
obstacles à la
nidification

Aucun

Oui

Une réunion annuelle avec les élus, 8
animations grand public en 2007 (91
personnes), 7 en 2008 (67 pers.), 7 en 2009
(105 pers.), 5 en 2010 (87 pers.) diffusion des
plaquettes d’information du LIFE dans les
offices de tourisme, capitaineries, centres
nautiques et quotidiennement sur le terrain
E3 Site Web
Mise à jour des événements de la réserve,
planning des conférences, etc.
E7 Recueil d'expériences (2010)
1 article rédigé par le garde-animateur
F1 Baguage et suivi des individus
marqués
- Passage de Dougall en migration de juillet à
août mais la configuration du site ne permet
pas de faire de lecture de bague.
F2 Suivi des colonies
- Les Dougall ayant déserté l’île aux Dames
se sont repliées sur la Colombière en 2006.
- Année « normale » en 2007, 7 couples de
Dougall.
- Désertion de la colonie en 2008 suite au
renard et faucon pèlerin. 1 ponte de Dougall.
- Désertion de la colonie en 2009 suite au
renard, intempérie et faucon pèlerin. 1 couple
de Dougall présumé.
- Désertion de la colonie en 2010 suite au
faucon pèlerin, 10 couples de Dougall
reportés après échec à l'île aux Dames
F3 Coordination
- Rédaction du rapport d’activité du site par le
garde-animateur
- Recrutement des écovolontaires, gestion
comptable et administrative au siège de
Bretagne Vivante

Évaluation et mise en œuvre des mesures de gestion

Oui

F4 Coordination CG22
Coordination des actions liées aux prédateurs
(renard, rat, etc.), à la signalétique et à
l’entretien du site

Améliore les conditions de nidification
sur la Colombière

Aucun

Oui
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Action

F5 Observatoire des sternes et E7 Base de
données
Intégration des données au réseau sternes

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Aucun

Oui

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Ile aux Dames, Finistère
Tableau 67. Actions menées à l’île aux Dames et leurs impacts, avant la mise en place du LIFE

Action

Impact sur la
sterne de Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la faune autre et
sur la flore

(B1) Création d’un arrêté de protection de
biotope le 23 janvier 1991

Les protège en interdisant l’accès à l’îlot et à un périmètre de 80 m autour
du 1er mars au 31 août

(B2) Signature d’une AOT avec le
propriétaire (État) le 1er juin 1962

Bretagne Vivante devient le gestionnaire officiel de la faune et de la flore

(C1) Présence de rats en 1982, 1985, 1986,
1993, 2002 et 2003
Empoisonnement des rats en 1982 et 2005
Piégeage avec des cages-pièges type
belettières en 2001, 2002, 2003 et 2005

Aucun (piétinement)

(C5) Panneaux d'interdiction d'accès depuis
1962
Présence de bouées depuis 1994

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D1) Gardiens bénévoles depuis 1982 et
salariés de 1962 à 2004

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D2) Vison d'Amérique présent en 1991,
1996, 1997, 2000 et 2002
Piégeage avec des belettières en 1997,
1999, 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005
Piégeage avec des cages à fauves en 2002,
2003 et 2005

Suppression d’une
menace majeure

(D3) Postes d'appâtage permanent contre
les rats en 1983, 1986, 1993, 1994, 1995,
2000, 2003, 2004 et 2005

Empêche la prédation des œufs et des
poussins

Dispersion possible du poison
par les mollusques (grain
empoisonné)

(D5) Fauche de la végétation depuis 1987

Mosaïque de végétation à destination
des différentes espèces de sternes

Ouverture du milieu sur 250 m²,
piétinement

Aucun

Recouvrement de la végétation
durant 6 mois de l'année sur
quelques m²

(D6) Zone de sable et petits galets destinée
au sternes naines (plage artificielle en
hauteur)

Suppression
d’une menace
importante

Impact probable sur des
espèces non-cibles (tadorne de
belon, huitrier pie, …) car les
pièges n'étaient pas relevés
chaque jour
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Action

Impact sur la
sterne de Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la faune autre et
sur la flore

Rend le site
attractif pour les
Dougall

Aucun

Aucun (piétinement)

de 1987 à 1990, 1995, 1996, 2003, 2004
(D7) Abris en pierre depuis 1984
50 en 1986 et 66 en 2003
(E2) Presse locale et télévision depuis
1983
Réunions avec les élus depuis 1986
(F2) Suivi de la colonie de sternes depuis
1960
(F5) Participation à l'Observatoire des
sternes depuis 1989

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Un dérangement annuel lors du
comptage

Un piétinement annuel lors du
comptage

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun

Tableau 68. Actions menées dans le cadre du LIFE à l'île aux Dames, leurs impacts et
évaluation de l'atteinte des objectifs

Action

Impact sur les
Impact sur la
sternes pierregarin
sterne de Dougall
et caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

En vue d’une végétation propice aux trois
espèces

Piétinement

Oui

Permet de prévoir les actions à
pérenniser

Prise en
compte de la
faune autre que
les sternes et
de la flore

Oui

A2 Éaluation de la gestion de la végétation
- En 2006, 2007 et 2008
- Suivi de la végétation autour des nids de
Dougall en 2009
A3 Plans de gestion
- Achevé en 2008
- Les opérateurs Natura 2000 seront Morlaix
Communauté et la Communauté de
communes du pays léonard, docob prévu
pour 2015
B1 Renforcement des statuts de
protection
- Projet de RNR en cours
- Argumentaire scientifique provisoire pour
une RNN rédigé en 2009 et envoyé à RNF,
au CNPN et au MNHN
- La RNN sera une préconisation du docob,
ne verra pas le jour avant 2015
B2 Conventions de gestion
- Transfert de la propriété de l’île aux Dames

Renforcement de la protection et pérennisation des moyens
salariés sur la réserve

Non

Bretagne Vivante est et restera le gestionnaire officiel de la
faune et de la flore

Non
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Action

Impact sur les
Impact sur la
sternes pierregarin
sterne de Dougall
et caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

de l’État au CELRL
- Accord de principe du CELRL pour confier
la gestion à Bretagne Vivante
- Autorisation d’accès provisoire signée le 16
avril 2007 par le CELRL, renouvelée le 10
février 2010
C1 Éradiquer les rats
Aucun (piétinement)

Inventaire des micromammifères en 2006,
aucun indice de présence
C4 Contrôle des ragondins
Piégeage préventif en 2008, pas de capture

Dérangement modéré de la colonie en
2007 par un ragondin

Oui

Aucun

En partie

C5 Signalétique maritime et terrestre
3 panneaux installés en 2008 sur l'île aux
Dames, 9 sur les autres îlots de la réserve
ornithologique de la baie de Morlaix, 2
panneaux aux points d’embarquement, 4
nouvelles bouées
C7 Vidéosurveillance de la colonie
La caméra est en place de mai à août depuis
2007, les images sont retransmises sur
Internet

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Amélioration de la protection par la
simplification du suivi de la reproduction
et de l’identification des prédateurs et des
dérangements

Aucun

Oui

Oui

D1 Gardiennage des sites
7j/7, écovolontaires présents 4 mois par an,
assistés d’un garde-animateur

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

D2 Piégeage du vison d’Amérique
- Piégeage chaque année mais insuffisant
(attaques en 2006 et 2008)
- Mise en place d’une clôture en mars 2009,
pas d'attaque en 2009, ni en 2010

Suppression d’une
menace majeure

Suppression d’une
menace
importante

D3 Piégeage préventif des rats
- 13 postes d’appâts empoisonnés sont en
place sur l’île
- Présence de rats en juillet et en octobre
2009 (cadavres de sternes caugek et appâts
entamés). Plus de trace en 2010.

Empêche la prédation des œufs et des
poussins

Oui

Aucun car les
pièges sont
relevés chaque
jour et les
animaux noncibles capturés
sont relâchés

Oui

2010,
changement
des appâts à la
bromadiolone
pour des
appâts
emballés de
plastique que
seuls les
rongeurs
percent, dans
des boîtes
Apanet

Oui
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Action

Impact sur les
Impact sur la
sternes pierregarin
sterne de Dougall
et caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

inaccessible
aux invertébrés

Limite la compétition spatiale et la
prédation

Limité car les
appâts et les
cadavres sont
ramassés pour
envoi à
l’équarrissage

Oui

Mosaïque de végétation à destination des
différentes espèces de sternes

Ouverture du
milieu sur
300 m²,
piétinement

Oui

Rend le site attractif pour les sternes

Aucun
(piétinement)

Oui

Aucun
(piétinement)

Oui

Aucun

Oui

D4 Contrôle des goélands argentés
Par appât empoisonné et destruction des
nids, 130 goélands éliminés en 2006, 36 en
2007, 27 en 2008, 15 en 2009 et 36 en 2010
D5 Gestion de la végétation
Fauche sur 100 à 300 m² chaque année
D6 Colonies artificielles
28 leurres installés en 2006 et 2007, 20 en
2009
D7 Nichoirs en pierre
- 50 nichoirs en pierre en 2006, 73 en 2007,
83 en 2008 et 2009, 85 en 2010
- 20 en bois en 2008 et 2009, 100 en 2010

Rend le site attractif
pour les Dougall

Aucun

E1 Film et conférences
6 conférences-débat en 2008 (230
spectateurs), 2 projections en 2009 (94
spec.), 4 en 2010 (149 spec.)

Meilleure connaissance du grand public

E2 Sensibilisation
Une réunion annuelle avec les élus (6 en
2009 pour la présentation du projet de RNN),
11 animations en 2007 (361 personnes), 62
animations en 2008 (3 618 pers.), 22 en 2009
(1 201 pers.), 29 animations en 2010 (1 111
pers.), diffusion des plaquettes d’information
du LIFE dans les offices de tourisme,
capitaineries, centres nautiques et
quotidiennement sur le terrain, couverture
médiatique de la construction de la clôture en
2009

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

E3 Site Web
Mise à jour des événements de la réserve,
planning des conférences, suivi du chantier
de la clôture...

Meilleure connaissance du grand public

Aucun

Oui

E4 Séminaire sur la Dougall (2009)

Impact très positif du fait de l'échange de
solutions techniques, en particulier en
terme de solution pour la gestion des
prédateurs et de mise en place de
nichoirs

Piétinement (60
personnes
pendant 1
heure)

Oui

- 3 interventions sur les aménagements de
l'île aux Dames par le garde-animateur
- une sortie de 60 personnes sur l'île
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Action

E5 Actes du séminaire (2010)
2 articles rédigés par le garde-animateur
E7 Recueil d'expériences (2010)
Nombreux articles rédigés par le gardeanimateur
F1 Baguage et suivi des individus
marqués
Baguage en 2007 (8 poussins bagués), 2009
(29 poussins bagués) et 2010 (12 poussins),
suivi annuel des sternes baguées

Impact sur les
Impact sur la
sternes pierregarin
sterne de Dougall
et caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Diffusion des
connaissances sur
la conservation des
sternes de Dougall

Impact positif
indirect

Aucun

Oui

Diffusion des
connaissances sur
la conservation des
sternes de Dougall

Impact positif
indirect

Aucun

Oui

Meilleure
connaissance des
voies migratoires et
des populations

Suivi à l’occasion

Aucun

Oui

Permet d’évaluer le
projet LIFE et de
mettre en évidence
les obstacles à la
nidification

Permet de mettre
en évidence les
obstacles à la
nidification

Aucun

Oui

F2 Suivi des colonies
- Les Dougall ont déserté l’île aux Dames en
2006.
- Bonne année en 2007, 56 à 62 couples de
Dougall
- 57 couples en 2008, 37 adultes tués par le
vison d’Amérique
- Bonne année en 2009, 50 à 54 couples
- 47 couples en 2010, nombreux
dérangements par le faucon pèlerin
F3 Coordination
- Rédaction du rapport d’activité du site par le
garde-animateur
- Recrutement des écovolontaires, gestion
comptable et administrative au siège de
Bretagne Vivante
F5 Observatoire des sternes et E7 Base de
données
Intégration des données au réseau sternes

Évaluation et mise en œuvre des mesures de gestion

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun

Oui

Oui

F6 Plan de conservation après-LIFE
Projet de mise en RNR ou RNN de l’île aux
Dames, Natura 2000 et projet de Plan
national d'actions pour les sternes, incluant la
sterne de Dougall

Pérennisation des moyens destinés aux sternes et à la
réserve (salarié, clôture, bateau, carburant…)

En partie
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Trevoc’h, Finistère
Tableau 69. Actions menées à Trevoc’h et leurs impacts, avant la mise en place du LIFE

Action

Impact sur la
sterne de Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la faune autre et
sur la flore

(B1) Acquisition de deux îlots sur trois par
Bretagne Vivante en 1966

Les protège en interdisant l’accès à la partie terrestre de l’îlot du 15 mars
au 31 juillet par statut de propriété privée

(B2) Signature d’une convention avec les
propriétaires du troisième îlot en 1966

Bretagne Vivante devient le gestionnaire officiel de la faune et de la flore
des trois îlots de Trevoc’h

(C1) Présence de rats en 1975 et 2004
Empoisonnement des rats en 1975 et 1977

Aucun (piétinement)

(C5) Panneaux d'interdiction d'accès depuis
1969

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D1) Gardiens salarié de 1967 à 1987
(assermenté à partir de 1969) et bénévoles
de 1989 à 1992

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D5) Fauche de la végétation en 1981, 1983
et 2004

Mosaïque de végétation à destination des différentes espèces de sternes

(D6) Leurres en 1984

Rend le site attractif pour les sternes

Aucun (piétinement)

Un dérangement annuel lors du
comptage

Un piétinement annuel lors du
comptage

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun

(F2) Suivi de la colonie de sternes depuis
1963
(F5) Participation à l'Observatoire des
sternes depuis 1989

Tableau 70. Actions menées dans le cadre du LIFE à Trevoc'h, leurs impacts et évaluation de
l'atteinte des objectifs

Action

A1 Etude de la fréquentation nautique
En 2006
A2 Évaluation de la gestion de la
végétation

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Permet d’évaluer l’utilité pour les
sternes d’un APPB sur Trevoc’h (jugé
inutile en l’absence de sternes)

Aucun

Oui

En vue d’une végétation propice aux
trois espèces

Piétinement

Oui

Permet de prévoir les actions à
pérenniser et mettre en place

Prise en compte
de la flore et de la

Oui

En 2006, 2007 et 2008
A3 Plans de gestion
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Action

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

- Achevé en 2008
- L’opérateur Natura 2000 est la
Communauté de commune du pays d’Iroise,
la fiche « les îlots de Trevorc’h » du docob
prend en compte les actions pour les sternes
B1 Renforcement des statuts de
protection

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

faune, autre que
les sternes

Empêcherait le dérangement et le piétinement de mai à août

Non
pertinent
en
l'absence
de sternes

Bretagne Vivante est le gestionnaire officiel de la faune et de
la flore.

Oui

Aucun (piétinement)

Oui

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

Empêche le dérangement et le piétinement en mai, pendant
la période d’installation de la colonie, serait prolongé
jusqu’en août en cas de nidification des sternes

Oui

Mise en place d'un APPB
B2 Conventions de gestion
Renouvelée avec les propriétaires du
troisième îlot le 5 juillet 2006 pour une durée
illimitée
C1 Eradiquer les rats
Inventaire des micromammifères en 2006,
aucun indice de présence
C5 Signalétique maritime et terrestre
2 panneaux installés en 2007 sur l’îlot et 2 en
2008 sur les cales d’embarquement
D1 Gardiennage des sites
6j/7en mai 2007, 2008 et 2009, écovolontaire
présent 1 mois par an, assisté d’un gardeanimateur

Empêche la prédation des œufs de des
poussins

2010,
changement des
appâts à la
bromadiolone
pour des appâts
emballés de
plastique que
seuls les rongeurs
percent, dans des
boîtes Apanet
inaccessible aux
invertébrés

Oui

Mosaïque de végétation à destination
des différentes espèces de sternes

Ouverture du
milieu sur 100 m²,
piétinement

Oui

Rend le site attractif pour les sternes

Aucun
(piétinement)

Oui

D3 Piégeage préventif des rats
4 postes d’appâts empoisonnés sont en place
sur l’île

D5 Gestion de la végétation
Fauche de 50 à 150 m²
D6 Colonies artificielles
- 27 leurres installés en 2007, 30 en 2008, 25
en 2009, 23 en 2010
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Action

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Rend le site
attractif pour les
Dougall

Aucun

Aucun
(piétinement)

Oui

Aucun

Oui

- En 2008 et 2009, installation d'une repasse
20 jours en mai
D7 Nichoirs en pierre
11 nichoirs en pierre en 2007 et 2008, 10 en
2009 et 2010
E1 Film et conférences
1 conférences-débat en 2008 (40
spectateurs), 2 en 2010 (30 spec.)

Meilleure connaissance du grand public

E2 Sensibilisation
Une réunion annuelle avec les élus, diffusion
des plaquettes d’information du LIFE dans les
offices de tourisme, capitaineries, centres
nautiques et quotidiennement sur le terrain

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

E3 Site Web
Mise à jour des événements de la réserve,
planning des conférences, etc.
F2 Suivi des colonies
Uniquement en mai en l’absence de colonie
de sternes

Meilleure connaissance du grand public

Aucun

Oui

Permet d’évaluer
le projet LIFE et
de mettre en
évidence les
obstacles à la
nidification

Aucun

Oui

Permet de mettre
en évidence les
obstacles à la
nidification

F3 Coordination
- Rédaction du rapport d’activité du site par le
garde-animateur
- Recrutement des écovolontaires, gestion
comptable et administrative au siège de
Bretagne Vivante
F5 Observatoire des sternes et E7 Base de
données
Intégration des données au réseau sternes

Évaluation et mise en œuvre des mesures de gestion

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun

Oui

Oui
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Ile aux Moutons, Finistère
Tableau 71. Actions menées à l’île aux Moutons et leurs impacts, avant la mise en place du
LIFE

Action

(B1) Création d’un arrêté préfectoral de
protection de biotope terrestre le 3 juin
1999
(B1) Création d’un arrêté ministériel de
protection de biotope maritime le 21
décembre 2004

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur la faune autre et
sur la flore

Les protège en interdisant l’accès à la zone de nidification du 1er avril au 31
août

(B2) Signature d’une AOT avec le
propriétaire (État) le 5 mai 1960
Bretagne Vivante devient le gestionnaire officiel de la faune et de la flore
(B2) Signature d’une convention de gestion
avec les propriétaires privés en 1997
(C5) Panneaux d'interdiction d'accès en
1969 et depuis 1990
Panneaux explicatifs depuis 1999
Mise en défens (passage humain) depuis
1990

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D1) Gardiens bénévoles depuis 1990

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

(D5) Fauche et débroussaillage de la
végétation (~600 m²) en 1993, 1999, 2000,
2003, 2004 et 2005
Arrachage (~100 m²) en 1990, 1992, 1998,
2001 et 2005
Bâches noires sur 5 m² en 2005
(D6) Zone de sable et petits galets sur
~10 m² en 1996, 2003 et 2004
(D7) Abris en pierre en 1993 et depuis 1996
Nichoirs en bois en 1996 et depuis 1999
(E2) Presse locale et télévision depuis
2001
Animations en 1999 et depuis 2001
(F2) Suivi de la colonie de sternes depuis
1945
(F5) Participation à l'Observatoire des
sternes depuis 1989

Mosaïque de végétation à destination
des différentes espèces de sternes

Ouverture du milieu sur 700 m²,
piétinement

Aucun

Recouvrement de la végétation
durant 6 mois de l'année sur
quelques m²

Rend le site
attractif pour les
Dougall

Aucun

Aucun (piétinement)

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Un dérangement annuel lors du
comptage

Un piétinement annuel lors du
comptage

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun
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Tableau 72. Actions menées dans le cadre du LIFE à l'île aux Moutons, leurs impacts et
évaluation de l'atteinte des objectifs

Action

A2 Évaluation de la gestion de la
végétation

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

En vue d’une végétation propice aux
trois espèces

Piétinement

Oui

Permet de prévoir les actions à
pérenniser

Prise en compte
de la flore et de la
faune autre que
les sternes

Oui

Renforcement de la protection (et pérennisation d’une partie
des moyens)

Oui

Bretagne Vivante est et restera le gestionnaire officiel de la
faune et de la flore

Non

Aucun

Non
pertinente

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

En 2006, 2007 et 2008
A3 Plans de gestion
- Achevé en 2008
- L’opérateur Natura 2000 est la commune de
Fouesnant-les Glénan, le docob prend en
compte les sternes
B1 Renforcement des statuts de
protection
- Extension de l'APPB au domaine maritime
(AMPB)
(- Projet de RNR en cours ou de
rattachement à la RNN des Glénan)
B2 Conventions de gestion
- Transfert de la propriété de l’île aux
Moutons de l’État au CELRL
- Accord de principe du CELRL pour confier
la gestion à Bretagne Vivante
- Autorisation d’accès provisoire avec le
CELRL, renouvelée le 10 février 2010
C3 Élimination des lapins
Une étude plus poussée a montré qu’il serait
défavorable aux sternes d’éliminer les lapins.
C5 Signalétique maritime et terrestre
1 panneau installé en 2007 sur la cale de l’île,
1 panneau dédié à l’installation des panneaux
solaires installé en avril 2009
C6 Remplacement de l’éolienne
La station photovoltaïque était opérationnelle
en mars 2008

Protection des sternes et simplification
du suivi

Aucun

Oui

D1 Gardiennage des sites
7j/7, écovolontaires présents 4 mois par an,
assistés d’un garde-animateur

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui
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Action

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Limite la compétition spatiale et la
prédation

Aucun car les
appâts et les
cadavres sont
ramassés pour
envoi à
l’équarrissage

Oui

Mosaïque de végétation à destination
des différentes espèces de sternes

Ouverture du
milieu sur
1 000 m²,
piétinement

Oui

Rend le site attractif pour les sternes

Aucun
(piétinement)

Oui

Rend le site
attractif pour les
Dougall

Aucun
(piétinement)

Oui

Aucun

Oui

D4 Contrôle des goélands argentés
Par appât empoisonné et destruction des
nids, 6 goélands éliminés en 2006 et 1 en
2008 et en 2010
D5 Gestion de la végétation
Fauche sur 1 000 m² chaque année
D6 Colonies artificielles
- 12 leurres installés en 2006 et 2007, 22 en
2008, 18 en 2009 et 16 en 2010
- la repasse installée en mai 2009 a mal
fonctionné, elle a fonctionné en mai 2010
D7 Nichoirs en pierre
- 10 en 2006, 20 en 2007, 33 en 2008, 34 en
2009 et 28 en 2010
- 20 nichoirs en bois en 2006 et 2007, 17 en
2008 et en 2009, 20 en 2010

Aucun

E1 Film et conférences
3 conférences-débat en 2008 (131
spectateurs), 3 en 2009 (124 spec.), 4 en
2010 (53 spec.)

Meilleure connaissance du grand public

E2 Sensibilisation
Une réunion annuelle avec les élus, 3
animations grand public en 2008, 1 en 2010,
2 animations avec les encadrants de clubs
nautiques en 2008, 3 animations scolaires en
2008, 2 en 2009, 850 personnes en 2007,
1 269 en 2008, 1 355 en 2009 et 1 738 en
2010 ont été au point d’information de l’île,
diffusion des plaquettes d’information du LIFE
dans les offices de tourisme, capitaineries,
centres nautiques et quotidiennement sur le
terrain

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

E3 Site Web
Mise à jour des événements de la réserve,
planning des conférences, etc.
E4 Séminaire sur la Dougall (2009)
1 interventions sur les dérangements
anthropiques sur les colonies de sternes par
la garde-animatrice

Meilleure connaissance du grand public

Aucun

Oui

Impact très positif
du fait de
l'échange de
solutions
techniques

Aucun

Oui

Impact positif
indirect
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Action

E5 Actes du séminaire (2010)
1 article rédigé par le garde-animateur

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Diffusion des connaissances sur la
protection des colonies de sternes

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Aucun

Oui

Aucun

Oui

F2 Suivi des colonies
- 1 100 à 1 200 couples de caugek et
pierregarin en 2006 et 2008
- seulement 300 en 2007 (mauvaise météo)
- 890 en 2009
- 1 000 en 2010
- un couple nicheur de sterne de Dougall en
2010

Permet d’évaluer
le projet LIFE et
de mettre en
évidence les
obstacles à la
nidification

Permet de mettre
en évidence les
obstacles à la
nidification

F3 Coordination
- Rédaction du rapport d’activité du site par le
garde-animateur
- Recrutement des écovolontaires, gestion
comptable et administrative au siège de
Bretagne Vivante
F5 Observatoire des sternes et E7 Base de
données
Intégration des données au réseau sternes

Évaluation et mise en œuvre des mesures de gestion

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun

Oui

Oui

F6 Plan de conservation après-LIFE
- Projet de mise en RNR de l’île aux Moutons
ou de rattachement à la RNN des Glénan
- Mise en place d'un contrat Natura 2000 à
partir de 2012

Pérennisation des moyens destinés aux sternes

Oui
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Ile du Petit Veizit, Morbihan
Aucune actions de gestion n'a eu lieu sur le Petit Veizit avant le LIFE Dougall.
Tableau 73. Actions menées dans le cadre du LIFE au Petit Veizit, leurs impacts et évaluation
de l'atteinte des objectifs

Action

A2 Évaluation de la gestion de la
végétation
En 2006, 2007 et 2008 (carrés permanents à
partir de 2007)

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

En vue d’une végétation propice aux
trois espèces

Piétinement

Oui

Permet de prévoir les actions à
pérenniser

Prise en compte
de la faune autre
que les sternes et
de la flore

Oui

A3 Plans de gestion
- Achevé en 2008
- L’opérateur Natura 2000 est le SIAGM pour
la ZSC et l’ONCFS pour la ZPS
- Les docob sont en cours de rédaction et
prennent en compte les sternes
B1 Renforcement des statuts de
protection
Mise en place d'un APPB
B2 Conventions de gestion
Signée avec le propriétaire le 31 août 2006

Empêcherait de façon réglementaire le dérangement et le
piétinement de mai à août (statut de propriété privée, accès
interdit)

Non
pertinent
en
l'absence
de sternes

Bretagne Vivante est le gestionnaire officiel de la faune et de
la flore

Oui

C1 Eradiquer les rats
Inventaire des micromammifères en 2006,
piégeage en 2007

Élimination de la prédation potentielle
des œufs et des poussins par les rats

Piétinement

Oui

Aucun car les pièges sont relevés
chaque jour et les animaux non-cibles
capturés sont relâchés

Piétinement

Oui

C4 Contrôle des ragondins
Piégeage préventif annuel, pas de capture
(en même temps que le piégeage préventif
du vison d'Amérique [D2], pas de capture)
C5 Signalétique maritime et terrestre
Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

2 panneaux installés en 2007

4j/7, écovolontaires présents 4 mois par an,
assistés d’un garde-animateur

Empêche le
dérangement,
permet de suivre
les migrations de
Dougall

D3 Piégeage préventif des rats

Empêche la prédation des œufs de des

D1 Gardiennage des sites

Empêche le dérangement et le
piétinement de mai à août

Faible car le blé à

Oui

Oui
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Action

4 postes d’appâts empoisonnés sont en place
sur l’île

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

D5 Gestion de la végétation
Fauche sur 600 à 1 300 m² annuellement

Atteinte
des
objectifs

poussins

la bromadiolone,
enfermé dans des
boîtes, est difficile
d'accès pour
d'autres animaux
que les rongeurs

Limite la compétition spatiale et la
prédation

Aucun car les
appâts et les
cadavres sont
ramassés pour
envoi à
l’équarrissage

Oui

Mosaïque de végétation à destination
des différentes espèces de sternes

Ouverture du
milieu sur
1 300 m²,
augmente la
biodiversité

Oui

Rend le site attractif pour les sternes

Aucun
(piétinement)

Oui

Rend le site
attractif pour les
Dougall

Aucun
(piétinement)

Oui

Aucun

Oui

D4 Contrôle des goélands argentés
Par appât empoisonné et destruction des
nids, 5 goélands éliminés en 2007

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

D6 Colonies artificielles
- 60 leurres installés en 2007, 58 en 2008 et
2009, 44 en 2010
- Repasse en 2007, 2008, 2009 et 2010
- 2 zones (géotextile + débris coquilliers ou
laisses de mer) installées en 2008, 2009 et
2010
D7 Nichoirs en pierre
9 en 2007, 2008, 2009 et 2010

Aucun

E1 Film et conférences
3 conférences-débat en 2008 (83
spectateurs), 1 en 2009 (50 spec.), 1 en 2010
(35 spec.)

Meilleure connaissance du grand public

E2 Sensibilisation
1 à 2 réunions annuelles avec les élus, 7
animations grand public en 2007 (127
personnes), 21 en 2008 (425 pers.), 9 en
2009 (200 pers.), 9 en 2010 (95 pers.),
diffusion des plaquettes d’information du LIFE
dans les offices de tourisme, capitaineries,
centres nautiques et quotidiennement sur le
terrain

Empêche le dérangement et le piétinement de mai à août

Oui

E3 Site Web
Mise à jour des événements de la réserve,
planning des conférences, etc.
E4 Séminaire sur la Dougall (2009)

Meilleure connaissance du grand public

Aucun

Oui

Diffusion des connaissances sur la

Aucun

Oui
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Action

Impact sur la
sterne de
Dougall

Impact sur les
sternes
pierregarin et
caugek

2 interventions sur l'évaluation des mesures
de gestion et la halte migratoire dans le golfe
du Morbihan par le garde du site

protection des colonies de sternes et
les haltes migratoires

E5 Actes du séminaire (2010)

Diffusion des connaissances sur la
protection des colonies de sternes et
les haltes migratoires

2 articles rédigés par le garde
E7 Recueil d’expérience et base de
données
- 2 articles rédigés par le responsable du site
pour le RE
- La base de données est prise en charge par
le salarié du Petit Veizit
F1 Baguage et suivi des individus
marqués
Suivi annuel des sternes de Dougall en
migration dans le golfe du Morbihan

F2 Suivi des colonies
Pas de colonie de sternes pour l’instant

Impact sur la
faune autre et
sur la flore

Atteinte
des
objectifs

Aucun

Oui

Aucun

Oui

Diffusion des connaissances sur la
conservation des sternes de Dougall
Évaluation des mesures de gestion
pour les sternes

Meilleure
connaissance des
voies migratoires
et des populations

Suivi à l’occasion

Aucun

Oui

Permet d’évaluer
le projet LIFE et
de mettre en
évidence les
obstacles à la
nidification

Permet de mettre
en évidence les
obstacles à la
nidification

Aucun

Oui

F3 Coordination
- Rédaction du rapport d’activité du site par le
garde-animateur
- Recrutement des écovolontaires, gestion
comptable et administrative au siège de
Bretagne Vivante
F5 Observatoire des sternes et E7 Base de
données
Intégration des données au réseau sternes

Évaluation et mise en œuvre des mesures de gestion

Communication des résultats au réseau
sternes, échanges sur les mesures de
gestion, stratégie régionale de
conservation des sternes

Aucun

Oui

Oui

F6 Plan de conservation après-LIFE
Natura 2000 permettra la mise en place d'un
contrat pour restaurer plusieurs îlots du golfe,
dont le PV, aptes à la nidification des oiseaux
marins

Pérennisation des moyens destinés aux sternes

Oui
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3. Efficacité des actions engagées sur les menaces identifiées
Les actions ont été menées conformément au programme, sans difficulté majeure dans leur exécution
et grâce, entre autres, à la bonne entente des partenaires. Elles se sont révélées efficaces pour
l'essentiel des menaces identifiées :
• Dérangement humain
Actions destinées à réduire la menace : A1 A3 B1 B2 C5 C7 D1 E1 E2 E3 E7 F1 F2 F3 F5 F6
Grâce au gardiennage et à la sensibilisation opérée auprès des usagers de la mer, ils respectent la
réglementation. Aucun problème lié à la présence de l'homme n'a eu lieu sur les sites du LIFE et sur
la durée du programme.
• Prédation par les rats
Actions destinées à réduire la menace : A3 B1 B2 C1 C7 D3 F1 F2 F3 F5 F6
Les inventaires de micrommamifères n'ont révélé la présence de rats que sur un site, le Petit Veizit.
La dératisation a été un succès. Au cours du programme, quelques indices de présence de rats ont
parfois été relevés sur certains îlots mais la présence de postes d'appâtage empoisonnés a suffi a
empêcher l'installation de l'espèce.
• Prédation et compétition spatiale par le goéland argenté
Actions destinées à réduire la menace : A3 B1 B2 C7 D1 D4 E3 F1 F2 F3 F5 F6
La limitation des populations de goéland argenté a eu lieu sur 4 des 5 sites du programme, le
cinquième, Trevoc'h, étant destiné à tester si l'installation d'une colonie de sternes était possible en
présence de goélands. La limitation des goélands, telle qu'elle était pratiquée durant le LIFE, a
empêché la compétition spatiale avec les sternes. Quelques épisodes de prédation par des goélands
sur des poussins de sternes ont été observés, dans la limite d'une prédation normale sur une colonie.
Lorsque qu'un goéland se spécialisait sur la prédation des poussins de sternes et que la prédation
était jugée trop fréquente, le gestionnaire du site intervenait. La prédation et la compétition spatiale
par le goéland argenté sont sous contrôle.
• Dégradation de l'habitat par les lapins
Actions destinées à réduire la menace : A2 A3 B2 C3 D1 D5 F1 F2 F3 F5 F6
Seule l'île aux Moutons est peuplée de lapins de garenne. Il a été montré au cours du programme que
leur action n'était pas forcément négative sur les sternes car ils maintiennent une végétation rase,
favorable à l'installation des sternes pierregarin et caugek, préalable indispensable à l'installation de la
sterne de Dougall. Pour cette raison, renforcée par le refus des propriétaires, les lapins n'ont pas été
éliminés. Aucun impact inquiétant n'est observé pour le moment.
• Mortalité provoquée par l'éolienne de l'île aux Moutons
Actions destinées à réduire la menace : A3 B2 C6 F1 F2 F3 F5 F6
L'éolienne a été remplacée par une station solaire pendant la saison estivale. La menace a totalement
disparu.
• Végétation incompatible avec l'installation de colonies plurispécifiques
Actions destinées à réduire la menace : A2 A3 B2 C3 D5 F1 F2 F3 F5 F6
L'étude de la végétation dans le cadre du programme a montré que la méthode empirique utilisée par
Bretagne Vivante sur la Colombière, l'île aux Dames et les Moutons était efficace (fauche en avril juste
avant l'arrivée des sternes) et générait le minimum de perturbation du sol. Une bande végétalisée est
conservée en périphérie des colonies, de façon à enrayer l'érosion et à conserver des abris pour les
poussins. Une zone destinée aux sternes a été débroussaillée sur le Petit Veizit et Trevoc'h. Les
habitats sur les îlots du LIFE sont favorables à l'installation des sternes.
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• Présence du ragondin
Actions destinées à réduire la menace : A3 B2 C4 D1 D2 F1 F2 F3 F5 F6
Le LIFE a permis de vérifier que le ragondin n'entraîne pas de forte perturbation des colonies. Il a
cependant été piégé à plusieurs reprises de façon à limiter sa présence sur les îlots. Le passage de
ragondins est toujours noté régulièrement sur le Petit Veizit mais aucune population sédentaire ne vit
sur l'îlot, en cas d'installation des sternes l'impact des ragondins serait très faible.
• Manque d'information des décideurs sur les espèces patrimoniales
Actions destinées à réduire la menace : A1 A3 B1 B2 C5 C7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 F3 F4
F5 F6
Les enjeux sternes sont parfaitement pris en compte dans les documents d'objectifs Natura 2000 de
Trevoc'h et des Moutons. Cependant, les sites Natura 2000 correspondant à la Colombière et l'île aux
Dames n'ont toujours pas de document d'objectifs. Le document d'objectifs du golfe du Morbihan,
englobant le Petit Veizit, est en cours de finalisation.
L'information auprès des décideurs locaux et régionaux a été régulière tout au long du programme.
Les collaborations sont fructueuses dans l'ensemble, malgré un accueil plutôt frais lorsqu'on aborde le
sujet des mises en réserve naturelle. Par ailleurs, le report du lancement d'un plan national d'actions
sur les sternes et la sterne de Dougall en particulier, compromet la pérennisation des activités
indispensables au maintien de ces oiseaux en France métropolitaine.
• Concentration des effectifs nicheurs
Actions destinées à réduire la menace : A B C D (dont D6 et D7) E F
Au lancement du programme, les sternes de Dougall nichaient sur 2 colonies, l'île aux Dames et la
Colombière. Un couple s'est installé en 2010 sur l'île aux Moutons, confirmant que cette île est en
adéquation avec la nidification de l'espèce. Il est cependant trop tôt pour parler de troisième colonie.
Les mesures prises pour motiver l'installation des sternes pierregarin et caugek sur Trevoc'h et le Petit
Veizit n'ont pas donné de résultat, malgré la présence régulière des sternes autour de ces sites et
l'observation d'accouplements de sternes pierregarin sur le Petit Veizit.

Après cinq années de travail, il est apparu que les principaux problèmes étaient liés à la prédation par
le vison d’Amérique, le renard roux et le faucon pèlerin. Ces menaces n'ont pas pu être enrayées :
• Prédation par le vison d'Amérique
Actions destinées à réduire la menace : A3 B1 B2 C7 D1 D2 E3 F1 F2 F3 F5 F6
Suite aux attaques en 2006 et 2008 à l'île aux Dames, une clôture y a été installée avec succès
puisqu'aucune attaque n'a eu lieu en 2009 et 2010. Un vison a été piégé au pied de l'enceinte en
juillet 2010, prouvant l'efficacité du dispositif. Cependant, cette solution n'est pas durable ; elle
demande beaucoup de moyens pour son entretien et elle n'est pas exportable sur tous les sites de
nidification des sternes. La menace reste réelle puisque des indices de présence du vison d'Amérique
ont été détectés pour la première fois sur l'île aux Moutons et sont fortement soupçonnés sur la
Colombière en 2010. La seule solution à long terme serait la limitation du vison d’Amérique à l'échelle
de l'ouest de la France, comme cela se fait en Écosse (Hebridean Mink Project, Macleod 2010). Les
services de l'État n'envisagent pas cette solution et elle est bien au-delà des moyens dont dispose
Bretagne Vivante à l'heure actuelle.
• Prédation par le renard roux
Actions destinées à réduire la menace : A3 B1 B2 C2 D1 F1 F2 F3 F4 F5 F6
Seule l'île de la Colombière est concernée par le passage du renard. Elle est accessible à marée
basse par un cordon de galet qui la relie au continent et aux autres îles de l'archipel des Hébihens.
Testé en 2010, Le piégeage en hiver, saison la plus propice, s'est révélé peu efficace (une prise).
Cependant la tactique qui consiste à surveiller de nuit le cordon par les grandes marées basses, mise
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en place depuis 2008, s'est révélée adaptée en 2010, après quelques ajustements liés à la prise en
compte du sens du vent et de la pression atmosphérique dans l'appréhension de la hauteur d'eau.

• Cas particulier de la prédation par le faucon pèlerin
Actions non prévues mais qui ont contribué à réduire la menace : A3 B1 B2 C7 D1 E3 E4 F1 F2 F3 F5
F6

Annexe(s)
(noms des fichiers sur le DVD joint)

Bilan_2007_pelerin_bzh.pdf
Bilan_2010_pelerin_bzh.pdf
DAM_deroulement_attaques_2010.pdf
Faucon sacré et ibis pèlerin_2006.pdf
note pèlerindougall CSRPN_2010.pdf
Predation_par_especes_protegees_sur_sternes_2008.pdf
pres_colloque_albi_Impact_FP_sternes_2010.pdf

Une menace majeure n'avait pas été identifiée lors du montage du projet, le retour du faucon pèlerin,
prédateur naturel des colonies d'oiseaux marins. Sa présence réjouit les naturalistes bretons, après
une absence de l'espèce de près de 40 ans en Bretagne. Mais son retour est rapide et les sternes de
Dougall, déjà fragilisées par ailleurs, pourront-elles y résister ? La question d'une intervention sur le
faucon pèlerin, espèce protégée, a été soulevée par Bretagne Vivante au Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne par l'intermédiaire de la Dreal Bretagne. Aucune solution
n'ayant été exprimée par le CSRPN, la Dreal nous conseille à présent de saisir le Conseil national de
la protection de la nature (CNPN), avec l’appui du CSRPN.
Concrètement, la pratique adoptée sur le terrain consiste à laisser le faucon chasser sur la colonie et
consommer sa proie sur place, puis à l'effaroucher si sa présence dure plus de 20 minutes, de façon à
permettre aux sternes de se reposer sur leur couvée. Effaroucher la faucon avant qu'il ait réussi à
attraper une proie entraîne son retour régulier sur la colonie, bien plus dommageable finalement.
Par ailleurs, la présence d'un gardien semble dissuader les faucons de s'attaquer aux sternes et
surtout de rester stationner sur la colonie. De plus, elle permet la surveillance de tous les types de
prédation et une réaction immédiate. D'autant plus que l'île aux Moutons est la seule colonie où des
passages de faucons pèlerin soient réguliers, sans qu'aucune attaque ne soit notée, et où un gardien
est présent en permanence. À terme, la présence d'un gardien sur l'île aux Dames semble une
solution alternative intéressante, appuyée par le MNHN en la personne de Jean-Philippe Siblet.

Figure 79. Fréquence des attaques de faucon pèlerin sur la colonie de l'île aux Dames et
nombre de couples de sterne de Dougall présents
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4. Bénéfices pour les autres espèces de sternes, et pour les sternes de Dougall en
retour (feedback)
Outre l'impact direct sur les sternes de Dougall bretonnes, la mise en œuvre du programme a permis
la stabilisation des effectifs de sternes pierregarin et caugek sur les sites concernés (figure 80 et 81).
Rappelons que la présence de ces deux espèces est un préalable indispensable à l'installation des
sternes de Dougall et que leur présence en grand nombre protège en partie les sternes de Dougall
des prédateurs. Mieux protégées de part leur nidification semi-hypogée, les sternes de Dougall sont
rarement victimes de prédateur aérien tel que le faucon pèlerin, dont l'essentiel des proies est
constitué de sternes caugek sur les colonies qui nous concernent. Les nichoirs à sterne de Dougall
sont le plus souvent installés au cœur de la colonie de sternes caugek et pierregarin, ce qui permet en
cas d'attaque de prédateur terrestre comme le vison d'Amérique que les premières victimes ne soient
pas des sternes de Dougall
Les effectifs de sterne caugek ont chuté en 2006 et 2007, les actions de limitation du vison
d'Amérique ont permis de stabiliser les effectifs de l'île aux Dames en 2009 et 2010.
Les effectifs de sterne pierregarin sont stables sur les sites concernés par le LIFE Dougall.

Figure 80. Évolution de la population de sterne caugek sur les sites du LIFE de 1950 à 2010
(l'île aux Dames, la Colombière et l'île aux Moutons)

Figure 81. Évolution de la population de sterne pierregarin sur les sites du LIFE de 1950 à 2010
(l'île aux Dames, la Colombière et l'île aux Moutons)
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5. L'après-LIFE
Parmi les actions mises en place lors du programme LIFE, la plupart nécessiteront d'être poursuivies
sur le long terme. Ce sont en particulier les mesures récurrentes de gestion que sont le gardiennage,
le piégeage des prédateurs et la gestion de la végétation qui devront être pérennisées. Il faudra
également poursuivre les suivis, le baguage et les échanges avec le réseau national et international,
ainsi que les liens avec les élus et les utilisateurs de l’espace marin. Outre les collectivités qui se sont
déjà engagées sur le programme LIFE et dont le soutien pourra être pérennisé, certaines actions
peuvent être financées par des contrats Natura 2000. Le gardiennage peut être pris en charge par les
crédits destinés à l'animation des docob, bien que cela se révèle difficile à l'usage (voir 6. L'aprèsLIFE et Natura 2000). La création d'une réserve naturelle semble indispensable sur certains sites pour
une protection efficace à long terme. Malgré ces moyens, il restera en Bretagne des sites d'accueil
potentiel de la sterne de Dougall, sur lesquels se reproduisent déjà d'autres espèces de sternes, et
dont le gardiennage risque de ne pas être assuré, éliminant tout espoir de voir la Dougall s'y installer
de façon pérenne. A l'issue du programme LIFE, l'outil le plus pertinent pour les sternes de Dougall
bretonnes serait donc un plan d’action national qui permettrait de prendre en charge le gardiennage
en Bretagne et les colonies de sterne de Dougall antillaises et néo-calédoniennes. En effet, les
effectifs de sternes de Dougall en Outre-mer sont bien supérieurs à ceux de la métropole mais elles
sont aussi menacées par les activités humaines ou les prédateurs introduits. Leur protection dès à
présent éviterait peut-être d’en arriver à la situation critique de l’ultime colonie métropolitaine.

• Les statuts de protection et les outils réglementaires
Á l'issue du programme LIFE, il apparaît que l'action prioritaire pour la préservation des sternes de
Dougall en France métropolitaine est l'obtention de sites adéquats protégés. Actuellement les sternes
de Dougall nichent sur trois îlots en réserve associative, en zone Natura 2000 et possédant des
arrêtés préfectoraux et ministériels de protection de biotope liés à la saison de reproduction des
sternes. Ce statut est largement insuffisant pour garantir la pérennisation des actions de conservation,
essentiellement faute de moyens. En effet, l'absence en 2010 de document d'objectif Natura 2000 sur
deux de ces sites ne permet pas de signer de contrat pour leur gestion. Actuellement les moyens sont
sous forme de subventions accordées soit par l'État, soit par les collectivités territoriales, et
renouvelées chaque année. Malheureusement, il s'est révélé impossible de mobiliser suffisamment
nos partenaires pour assurer une transition sereine suite au LIFE en 2011. Bretagne Vivante a décidé
de prendre à sa charge le budget manquant pour assurer la continuité des actions de terrain
indispensables. Le récent soutient en juin 2011 du ministère de l'Écologie et du MNHN, qui
considèrent la sterne de Dougall comme une priorité nationale, nous permet d'espérer plus
d'implication des acteurs en 2012.
L'avenir de la sterne de Dougall en France passera certainement par le renforcement du statut de
protection réglementaire des colonies de la Colombière, de l'île aux Dames et de l'île aux Moutons. En
effet, une des menaces majeure pour les sternes est le dérangement. Une réglementation forte
aiderait à dissuader les contrevenants récidivistes et la mise en réserve permettrait d'avoir des
moyens pour garder le site.
La Colombière pourrait intégrer une réserve régionale qui regrouperait 150 îles et îlots bretons. La
Région Bretagne et le Conservatoire du littoral ont commandé à Bretagne Vivante deux documents
sur l'état des connaissances sur ces îlots et leur intérêt patrimonial (Fortin 2008 ; Fortin & Frantz
2009). Au vu du nombre d'îlots, les moyens seront certainement insuffisants pour maintenir les
activités engagées dans le cadre du LIFE. Il faudra compléter la dotation par des contrats Natura
2000, poursuivre la collaboration avec l'ONCFS et bien sûr maintenir le travail des bénévoles.
Le patrimoine naturel de l'île aux Moutons et de l'île aux Dames, ainsi que des fonds sous-marins
proches, justifie un statut de réserve naturelle. L'île aux Moutons pourrait, à long terme, être rattachée
à la Réserve nationale de St-Nicolas des Glénan qui inclurait également du domaine sous-marin
comme des bancs de maerl (projet de l'Agence des aires marines protégées). Aucun délai n'est
encore prévu pour l’extension de cette réserve. En attendant, la présence d'un docob validé permet de
financer les actions de gestion et une partie du gardiennage sur les crédits d'animation du docob.
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Carte Bretagne Vivante 2010

Figure 82. Statut, protection réglementaire et classement Natura 2000 des trois îlots accueillant
des colonies de sterne de Dougall en 2010 en France métropolitaine
L'île aux Dames pourrait être d'ici 4 ou 5 ans le centre d'une réserve éclatée dans la baie de Morlaix.
Elle prendrait en compte des îles, des herbiers à zostères, des bancs de maerl ainsi que des vasières
et des reposoirs à phoques. La création de la réserve, sans doute une réserve nationale, sera une
préconisation du docob dont la rédaction commence en 2011. Un pré-argumentaire scientifique a été
rédigé en 2009 dans le cadre du LIFE, des réunions et des voyages d'étude avec les élus dans
d'autres réserves seront organisés pour démontrer la valeur de ce projet.
Outre les menaces à terre, les zones d'alimentation des oiseaux marins peuvent aussi être
perturbées, que ce soit par la (sur)pêche ou les activités nautiques récréatives. Les données ne sont
actuellement pas suffisantes pour évaluer ce problème, et la mise en place des zones Natura 2000 en
mer permettra bientôt d'acquérir des informations nécessaires pour mieux appréhender les zones à
protéger sur le domaine maritime. L'intégration des zones Natura 2000 marines aux docob est en
cours.
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• Un Plan national d'actions
Les actions engagées sur ces sites, et bien d'autres îlots susceptibles d'accueillir des sternes de
Dougall dans le futur, ne peuvent pas s'affranchir d'une coordination régionale d'une part, qui se fera
dans le cadre de l'Observatoire régional des oiseaux marins de Bretagne (OROM), et d'une
coordination nationale d'autre part, prenant en compte les territoires d'outre-mer qui abritent l'essentiel
des effectifs français de sterne de Dougall. Cette deuxième échelle de coordination pouvant être le
rôle d'un plan national d'action pour les sternes en général et la sterne de Dougall en particulier
(Marsaudon & Moraud 2010).
Madame le ministre de l'écologie a été saisie du dossier et nous avons obtenu le 15 juin 2011 un
entretien avec le ministère et le MNHN pour rappeler les enjeux et les engagements de la France. Le
ministère, en la personne de Michel Perret, a affirmé qu'il considérait la sterne de Dougall comme
prioritaire au niveau national et que tout devait être fait pour maintenir l'espèce en Bretagne. Un Plan
national d'actions sur les sternes maritimes, outre-mer compris, est envisagé vers 2013. L’État
s'engage à aider Bretagne Vivante à maintenir ses actions pour la sterne de Dougall en attendant le
PNA. Il soutient également le projet d'une réserve nationale en baie de Morlaix. Nous attendons à
présent un courrier prouvant ces engagements.

• Des projets à long terme
Le problème des prédateurs terrestres nécessite une surveillance permanente de la part des
gestionnaires de réserve. Á la Colombière, il est envisageable de casser le cordon de galet qui permet
au renard de passer à marée basse sur l'île. Ce cordon est un ouvrage construit par les carriers de
l'île au siècle dernier pour transporter les pierres sur le continent. Il est possible d'y créer une brèche
pour isoler à nouveau la Colombière. Cependant, outre la technicité du chantier (il ne faut pas que la
brèche se comble) et son coût élevé, il serait nécessaire de communiquer énormément avec les
habitant de la baie, habitués à pêcher à pied autour de l'îlot grâce au cordon lors des grandes marées
de septembre à avril. Cette éventualité a déjà été abordée avec le Conseil général des Côtes d'Armor
mais elle n'est pas planifiée pour le moment.
En Bretagne, outre l'île aux Dames, le problème du vison d'Amérique concerne les colonies de
sternes du Trégor-Goëlo, de la rivière d'Étel et de Pénerf, du golfe du Morbihan, mais aussi les
colonies d'océanites des roches du Toulinguet et, chaque année, de nouveaux sites sont touchés. La
limitation du vison d'Amérique sous un seuil tolérable pour les oiseaux aquatiques dans l'ouest de la
France est possible avec des méthodes adaptées. Le programme écossais Hebridean Mink Project l'a
démontré en limitant très fortement les populations de vison sur 305 000 ha (Macleod 2010). Cela
nécessite des moyens d'envergure et une implication forte des Dreal et des services de l'ONCFS
concernés qui ont été interpellés en octobre 2008 au sujet de l’invasion du vison d’Amérique en
Bretagne. Depuis, faute de temps, il nous a été impossible de relancer cette démarche. Une
discussion avec l'ONCFS a laissé entendre qu'un tel projet ne pourrait pas venir d'eux et Bretagne
Vivante n'a ni les moyens matériels ni le savoir-faire pour un projet d'une telle envergure. Cependant,
d'autres associations de protection de la nature, comme le GMB, Groupe mammalogique breton, sont
très intéressées et nous espérons organiser bientôt une réunion qui permettra de déterminer les
moyens disponibles. Les fédérations de chasse et de pêche, ainsi que les syndicats de gestion des
cours d'eau, y seront associés. Le résultat pourrait être au-delà des espérances, en effet le nombre de
jeunes à l'envol de sterne arctique a augmenté de 400 % en deux ans (de moins de 50 à plus de 250)
suite à la limitation du vison d'Amérique dans les îles Hébrides. Il est d'autant plus urgent d'agir que la
population de vison d'Amérique continue de s'étendre vers l'est et est déjà présente en LoireAtlantique, en Mayenne, dans la Manche et dans le Calvados (Bifolchi 2007).
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6. L'après-LIFE et Natura 2000
Le rôle de Natura 2000 dans la protection des sternes de Dougall reste pour l'instant succinct. En effet
les deux sites principaux d'accueil de l'espèce en reproduction, la baie de Morlaix et la baie de
Lancieux, sont dépourvus de docob et de chargé de mission Natura 2000. Les plans de gestion des
sites concernés seront transmis aux opérateurs dès qu'un chargé de mission commencera l'évaluation
de la zone et une discussion sera engagée sur l'importance d'intégrer les actions en faveur des
sternes au docob, comme cela s'est fait sur les autres sites. Lorsque l'opérateur est déjà pressenti,
comme en baie de Morlaix, les contacts ont déjà été pris et les discussions nombreuses avec les élus
et les techniciens (voir B1, E2 et F6).
Le golfe du Morbihan, qui accueille un grand nombre de sternes de Dougall en migration, n'a toujours
pas de docob validé pour la partie ZPS. Cependant, des contrats sont déjà en projet sur la
restauration des îlots du golfe en faveur des oiseaux marins, incluant le Petit Veizit et les sternes.
Deux contrats Natura 2000 ont été montés à l'île aux Moutons et à Trevoc'h pour préparer la suite du
LIFE.
Le premier concerne l'île aux Moutons, il a démarré le 17 janvier 2011 et court jusqu'en 2015. Il
permet de maintenir les actions suivantes : surveillance et élimination du vison d'Amérique (D2)
uniquement en 2011, repasse de cris de sternes, leurres et nichoirs (D6, D7), maintien d'une zone de
végétation propre à l'installation des sternes (D5) et de la canalisation de la fréquentation (C5). Le
budget de ce contrat est de 40 679 € sur 5 ans. Le gardiennage (D1) et les animations autour du site
(E1, E2) sont pris en compte dans le budget d'animation du docob, bien que ne couvrant pas la totalité
des frais.
Un second contrat d'un budget de 15 213 € a été déposé concernant le site des îlots de Trevoc'h pour
la période 2012 à 2016. Il permettrait de continuer l'empoisonnement préventif des rats (D3), de
maintenir une zone fauchée (D5) et la signalétique (C5). Rejeté en juin 2011, il sera déposé à
nouveau à l'automne 2011. Un financement des suivis du site de 4 538 € est en place dès 2011 à
travers le budget d'animation du docob.
Un problème se pose pour la majorité des îlots marins dans le cadre de Natura 2000. En effet
l'utilisation de poison est proscrite dans les contrats Natura 2000 (interdite dans l'annexe I de la
circulaire s'appliquant aux contrats Natura 2000 pour l'action A32320P et R – Chantier d'élimination ou
de limitation d'une espèce indésirable), hors c'est la seule façon de maintenir durablement les rats
éloignés des îlots, le piégeage étant beaucoup plus coûteux et entraînant des périodes de présences
plus longues des rats, avec les impacts négatifs attenants. Il est très difficile de convaincre les
services de l'État de la nécessité du piégeage préventif. Pourtant, dans les cas qui nous occupent, le
poison est enfermé dans des sachets plastiques, dans des boîtes fermées équipées de chicanes pour
isoler le poison des intempéries et des invertébrés. La possibilité de dispersion de la molécule toxique
dans l'environnement est donc très faible. Le contrat Natura 2000 de Trevoc'h a été rejeté en raison
de l'action qui concerne le piégeage préventif des rats. Un projet de contrat concernant la restauration
d'îlots du golfe du Morbihan, dont le Petit Veizit, en faveur des oiseaux marins est confronté au même
problème.
Le même problème se pose pour l'empoisonnement des goélands par l'alpha-chloralose, impossible à
financer dans un contrat Natura 2000.
Il est probable que l'origine de ces interdictions vienne de l'absence d'homologation de ces produits
pour un usage extérieur aux habitations (homologation exigée par une directive européenne). D'après
nos informations, il est nécessaire de demander une Autorisation temporaire d'usage (ATU) des
poisons concernés dont le coût de montage du dossier tourne entre 10 000 et 15 000 €. Apparemment
il n'existe pas de dérogation pour les cas particuliers liés à la protection des espèces.

En règle générale, la problématique « colonie d 'oiseaux sur îlot marin » est très difficile à financer à
travers Natura 2000 (et les LIFE +). En effet, l'isolement de ces sites oblige à des surcoûts liés au
transport en bateau, les actions sont souvent récurrentes et s'apparentent à des coûts de
fonctionnement très peu pris en charge par Natura 2000, en outre le gardiennage est considéré le plus
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souvent comme du suivi, donc non financé. Sans compter le problème lié à l'usage du poison en
milieu naturel relaté précédemment. Autant dire que l'essentiel des actions utiles pour les oiseaux
marins ne sont pas en phase avec le fonctionnement actuel de Natura 2000 en France.
Une fois encore, il semble ici que le seul outil efficace de protection légale et financière des sternes de
Dougall soit la réserve naturelle.

7. Les actions innovantes du LIFE Dougall
Trois actions sont particulièrement originales et ont valeur démonstrative pour de futurs projets :
l'installation d'une station solaire en remplacement d'une éolienne néfaste pour les oiseaux (C6), la
mise en place d'une caméra de surveillance des oiseaux sur un îlot éloigné de la côte (C7) et la
construction d'une clôture étanche au vison d'Amérique en milieu naturel (D2).
Le premier projet est original dans le sens où il n'existait pas jusqu'ici de phare équipé d'une véritable
station solaire. Certains ouvrages possédaient quelques panneaux solaires sur le toit ou à proximité
du phare qui venaient en complément d'une autre source d'énergie (éolien, gaz, fuel). Aux Moutons,
ce sont 60 panneaux de 60 Wc, soit une station solaire de 3 600 Wc, qui ont été installés en
remplacement de l'aérogénérateur. Au départ prévue pour le remplacer en été, la station solaire s'est
révélée assez puissante pour alimenter le phare en énergie l'hiver également. Le développement des
ampoules à faible consommation énergétique permet d'espérer une autonomie énergétique presque
complète du phare. À partir de 2011, l'éolienne ne sera plus remontée à l'automne et seuls les
panneaux solaires alimenteront le phare en hiver. Un groupe électrogène viendra en complément si
nécessaire.
Le système de vidéosurveillance était surtout innovant du point de vue de l'isolement du site et du
système de communication Wifi avec le continent. Malgré des défaillances du système liées à son
aspect expérimental et qui ont été réglées au fur et à mesure, il s'est révélé particulièrement utile du
fait même de l'isolement du site. De fait, lorsque les conditions météorologiques ou l'heure ne
permettaient pas de sortir en mer, la caméra prenait le relais et donnait les informations nécessaires
au garde. Mieux, elle permettait l'accès à des informations (zoom à l'intérieur des nichoirs par
exemple) impossibles à obtenir sans déranger fortement les oiseaux.
La clôture installée sur l'île aux Dames reprend les mesures de précaution des enclos utilisés dans les
élevages industriels de visons d'Amérique (industrie pelletière). C'est la première fois à notre
connaissance qu'une telle clôture est mise en place pour protéger une colonie d'oiseaux marins. Son
sous-bassement totalement étanche grâce à un câble qui tend le grillage sur une bordure verticale,
son retour important qui empêche le vison d'en faire le tour sans des acrobaties complexes, ses deux
fils électrifiés alimentés par un panneau solaire qui courent à mi-hauteur et à l'extrémité du grillage, et
son dispositif de piégeage au pied de l'enclos sont autant de précautions qui se révèlent efficaces. Sa
construction est longuement décrite dans le recueil d'expériences du LIFE et parfaitement
reproductible.
En plus de ces trois ouvrages, un quatrième outil créé dans le cadre du LIFE peut être considéré
comme innovant : la base de données sternes est un travail qui permet sur le long terme de suivre les
évolutions de populations de sternes sur un territoire donné et d'ajuster les mesures de conservation
en conséquence. Le Plan national d'actions prévu par le ministère de l'Écologie concernera sans
doute toutes les sternes littorales, outre-mer compris. Si Bretagne Vivante est la structure choisie pour
coordonner ce projet, la base de données sternes sera mise à disposition pour intégrer les données
de nouveaux territoires et les conseiller sur les mesures de protection les plus adéquates à partir de
l'expérience acquise dans le cadre du LIFE Dougall, mais aussi du LIFE Archipels et îlots marins de
Bretagne.
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8. Les aspects socio-économiques et le renforcement des réseaux
En terme de formation, le LIFE a permis à un certain nombre de jeunes d'acquérir une expérience de
travail très appréciable pour un employeur.
Parmi les gardiens de sternes :
Gaëlle Quemmerais-Amice, gardien au Moutons en 2006 et à Trevoc'h en 2007, est devenue la
coordinatrice du LIFE Dougall à partir de juillet 2007,
Marie Capoulade, gardien au Petit Veizit en 2007, a remplacé Gaëlle en 2008 puis a monté le projet
LIFE Mulette qu'elle coordonne actuellement à Bretagne Vivante,
Antoine Hauselmann, gardien en 2008 à l'île aux Dames, est à présent le conservateur de la Réserve
naturelle nationale du Grand Connétable en Guyane,
Jérémy Mener, gardien à l'île aux Dames et à la Colombière en 2010, est technicien environnement à
la Communauté de commune de Belle-Île-en-Mer.
Parmi les stagiaires :
Benoît Dumeau, stagiaire en 2009, a ensuite travaillé pour le plan de gestion du Parc marin d'Iroise,
Gildas Monnier, stagiaire en 2009, a été salarié du LIFE Dougall à la Colombière en 2010.
Parmi les salariés :
Hélène Mahéo, salariée à la Colombière en 2006, est à présent la conservatrice de la Réserve
naturelle d'Iroise,
Baptiste Sinot, salarié à la Colombière en 2009, est actuellement technicien sur le LIFE GâvresQuiberon.
Par ailleurs, le gardiennage est l'occasion de former un grand nombre de bénévoles à l'acquisition de
données naturalistes, qui à leur tour formeront d'autres ornithologues. Ce travail typiquement
associatif est particulièrement dans l'air du temps, sous le terme de « sciences participatives ».

Les actions E du LIFE ont aidé au renforcement du réseau sternes en Bretagne, du réseau sterne de
Dougall en Europe et du partenariat local.
Grâce au groupe de discussion « sternes », au site Internet du LIFE, aux réunions annuelles et à la
pérennisation de l'Observatoire des sternes, à présent intégré à l'Observatoire régional des oiseaux
marins (OROM), le LIFE a permis de maintenir et de promouvoir le réseau sternes en Bretagne.
Les publications du LIFE telles que les actes du séminaire, le recueil d'expériences ou la lettre
d'information annuelle, ainsi que l'organisation d'un séminaire international et la présence de l'équipe
du LIFE à des colloques, ont mis en relation régulière les gestionnaires de sites à sterne de Dougall.
Le bilan publié en fin de lettre d'information permet de rassembler l'ensemble des données
européennes, telle que le faisait en son temps la Roseate Tern Newsletter dont le dernier numéro a
été publié par la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds, UK) en 2002.
Grâce aux sollicitations pour les conférences et les animations, aux réunions en salle et sur le terrain,
les élus et les partenaires locaux ont compris les enjeux pour la survie de la sterne de Dougall en
France et ont pu s'approprier le programme LIFE. Dans l'ensemble, les retours sont bons et les
soutiens réguliers.
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9. Abréviations et sigles
- AMPB : Arrêté ministériel de protection de biotope « maritime »
- APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope « terrestre »
- CG : Conseil général
- CG 22 : Conseil général des Côtes d'Armor
- CG 29 : Conseil général du Finistère
- CG 56 : Conseil général du Morbihan
- CG 35 : Conseil général d'Ille-et-Vilaine
- CNPN : Conseil national de protection de la nature
- CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine régional
- Diren : Direction régionale de l’environnement
- Dreal : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (ex-Diren)
- DDE : Direction départementale de l'équipement, inclut les Phares et balises
- DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer (la DDE est devenue la DDTM, incluant
les Phares et balises)
- Dirm Namo : Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest (la partie maritime
de la DDTM a rejoint la Dirm Namo, incluant les Phares et balises)
- Docob : Document d'objectif d'un Site d’importance communautaire Natura 2000
- ENS : Espace naturel sensible, propriété d'un CG
- Géoca : Groupe d’études ornithologiques des Côtes d’Armor
- Gob : Groupe ornithologique breton
- Inra : Institut national de recherche agronomique
- J/C : Jeunes par couple, unité qui mesure la production
- LIFE : L'Instrument financier pour l'environnement, outil financier de la Commission européenne qui
permet la mise en œuvre de sa politique en matière d'environnement et de conservation de la nature
- LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
- MEDDTL : Ministère de l'Écologie, du développement durable, des transports et du logement
- MNHN : Muséum national d'histoire naturelle
- ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
- PNA : Plan national d'actions
- PNR : Parc naturel régional
- RAF : Responsable administratif et financier
- RNN : Réserve naturelle nationale
- RNR : Réserve naturelle régionale
- SEPNB : Société pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne, devenue Bretagne Vivante
en 1997
- SIAGM : Syndicat intercommunal d’aménagement du golfe du Morbihan, soutient le projet
de parc régional du golfe du Morbihan
- SIC Natura2000 : Site d’importance communautaire du réseau Natura 2000
- ZPS : Zone de protection spéciale, au titre de la directive européenne Oiseaux (zone Natura 2000)
- ZSC : Zone spéciale de conservation, au titre de la directive européenne Habitats (zone Natura
2000)
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RÉSUMÉ
Depuis les années 1970, les effectifs européens de sterne de Dougall ont chuté de plus de 50 %, ce qui entraîna le classement
de l’espèce comme « en danger » avec un effectif nicheur inférieur à 2 000 couples. De ce fait, elle figure à l’annexe I de la directive
européenne « Oiseaux », et fait l’objet d’un plan d’action international dont la dernière version date de 2002 (Birdlife International
2002). Aujourd’hui, la sterne de Dougall est considérée en Europe comme une espèce « rare », avec à peine plus de 2 300 couples
en 2010, dont une cinquantaine en France, où elle est estimée en « danger critique d’extinction ». 100 % des effectifs de France
métropolitaine se reproduisent en Bretagne. Face au déclin de l’espèce, Bretagne Vivante, en partenariat avec le Conseil général des
Côtes d’Armor, les Phares et balises de Concarneau et la Diren Bretagne (actuelle Dreal), a proposé un programme LIFE de 5 ans
(2005-2010) pour un budget de 1 436 119 €, financé à 75 % par la Communauté européenne.
Les menaces qui pèsent sur les sternes de Dougall bretonnes sont principalement le dérangement humain, la prédation par les
rats, le renard roux, le vison d’Amérique et le faucon pèlerin, la prédation et la compétition avec les goélands, et l’inadéquation du
couvert végétal. De plus, la population est fragilisée par la concentration de l'essentiel des effectifs sur un site depuis plusieurs
années, l'île aux Dames en baie de Morlaix, ce qui rend l’espèce extrêmement vulnérable à un événement accidentel.
Les objectifs du programme LIFE Dougall étaient de maintenir les colonies existantes, d’augmenter leurs effectifs, de favoriser le
retour de l’espèce sur trois autres sites en Bretagne et de pérenniser les moyens de conservation mis en œuvre grâce au LIFE.
Cinq sites bretons en zone Natura 2000 ont été choisis pour mettre en place des mesures de conservation pour la sterne de
Dougall : l’îlot de la Colombière en baie de Lancieux (22) qui reçoit régulièrement la visite de l’espèce, l’île aux Dames en baie de
Morlaix (29), l’île aux Moutons proche des Glénan (29) qui est la deuxième plus importante colonie de sternes de Bretagne mais
qui n’accueille que rarement des sternes de Dougall, les îlots de Trevoc’h (29) et l’îlot du Petit Veizit (56) sur lesquels aucune sterne
ne niche actuellement. Sur les deux premiers sites, la priorité était de sécuriser les colonies pour éviter le dérangement
(gardiennage et signalisation) et d’éliminer les prédateurs tels que les rats, les goélands argentés, les visons d’Amérique et les
renards roux. Sur les trois autres îlots, les mesures visaient principalement à attirer les sternes pierregarin et caugek, puis les sternes
de Dougall, par la mise en place de nichoirs, de leurres et la diffusion de cris de sternes. Sur tous les îlots, un plan de gestion a été
rédigé grâce à des études de la fréquentation, de la végétation, des populations d’invertébrés et de reptiles. Une zone de
végétation a été maintenue rase pour s'accorder avec les exigences des autres sternes dont la présence est un préalable
indispensable à l’installation de la sterne de Dougall. Sur l’île aux Moutons, l’éolienne alimentant le phare en électricité, dangereuse
pour les sternes, a été remplacée par une station solaire. Tous ces îlots étaient surveillés quotidiennement par des écovolontaires
patrouillant en bateau et des gardes-animateurs qui coordonnaient la surveillance, les suivis et les animations.
Autour des activités de terrain, de multiples actions de communication ont permis de mieux faire connaître la sterne de Dougall
auprès du grand public : sorties sur l’estran ou en kayak, observation de la colonie, conférences-débats autour du film sur la sterne
de Dougall et publication d’articles dans la presse. Un animateur commentait des images de la colonie de l’île aux Dames projetées
en direct et sur Internet grâce à une caméra de surveillance. Des sorties sur le terrain ont été organisées avec les élus, de façon à les
impliquer dans le projet. Divers documents de sensibilisation, comme une lettre d’information annuelle « Skravik Dougall », un
dépliant et une plaquette plastifiée d’identification des oiseaux marins ont été distribués aux plagistes, aux pêcheurs à pied, aux
plaisanciers et aux kayakistes.
D’autre part, des actions visant à acquérir et partager des connaissances scientifiques ont été menées. Des campagnes de
baguage des sternes de Dougall ont été organisées dans le but de mieux comprendre les échanges entre l’île aux Dames et les
autres colonies européennes. Une base de données permettant de regrouper les informations de gestion sur les colonies de sternes
depuis les années 1960 a été créée. L’Observatoire des sternes, mis en place en 1989, a également été poursuivi grâce au
programme et s’intègre désormais dans l’Observatoire régional des oiseaux marins de Bretagne (OROM). Il a permis de mutualiser
les données et d’élaborer une stratégie en faveur des quatre espèces de sternes bretonnes. L’équipe du LIFE a participé activement
au réseau des gestionnaires nationaux et internationaux de colonies de sternes grâce à l’organisation d’un séminaire fin 2009,
l'édition de ses actes et d'un recueil d'expériences, grâce à sa participation à d’autres colloques dans le cadre du programme, à la
mise en place d'un groupe de discussion « sternes » et du site internet du LIFE.
Après cinq années de travail, il est apparu que les problèmes majeurs étaient liés à la prédation par le vison d’Amérique, le
renard roux et le faucon pèlerin. Malgré l’implication sur le terrain, il s’est avéré impossible d’inverser la tendance à la décroissance
de la population française de sterne de Dougall. En 2006, le faucon pèlerin a provoqué l’échec de la reproduction des sternes sur
l’île aux Dames. Cependant, une vingtaine de couples de sterne de Dougall a pu trouver refuge sur l’île de la Colombière qui a joué
le rôle escompté. En 2008, le vison d’Amérique a éliminé un tiers des reproducteurs sur l’île aux Dames, malgré le piégeage. Face à
cette menace majeure, la colonie a été mise en défens par un grillage. En 2009 et 2010, aucun vison n’a pu franchir cette clôture et
la colonie a pu se reproduire normalement. En ce qui concerne le renard roux à la Colombière, un certain nombre de techniques
ont été expérimentées depuis 2008, avec l’aide de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (tir de nuit) et du Conseil
général des Côtes-d’Armor (piégeage), sans grand succès. Cependant, le cordon de galets qui permet aux renards d’accéder à la
Colombière lors des grandes marées est surveillé de nuit depuis 2008, ce qui semble efficace.
En 2010, les dérangements majeurs sur les colonies de l’île aux Dames et de la Colombière ont été provoqués par le faucon
pèlerin, soit une cinquantaine d’attaques sur l’île aux Dames de mai à fin juillet et de nombreuses attaques en juillet à la Colombière.
Les naturalistes bretons ont longtemps attendu son retour, il n’est donc pas question pour Bretagne Vivante de limiter ce prédateur
naturel des colonies d’oiseaux marins. Il a été proposé d’effaroucher l’animal depuis la colonie. Cette solution respecte l’intégrité
physique et l’activité de prédation du faucon pèlerin tout en permettant un retour rapide des sternes sur le site.
Si aucune sterne ne s’est réinstallée à Trevoc’h ou au Petit Veizit pendant le programme LIFE, en revanche l’île aux Moutons a
accueilli en 2010 son premier couple de sterne de Dougall depuis 1996.
Les élus et les partenaires locaux ont compris les enjeux pour la survie de la sterne de Dougall en France et ont pu s’approprier
le programme LIFE. Il s'agit aujourd'hui de les intégrer à une nouvelle démarche qui devrait faire suite au LIFE Dougall d'ici quelques
années : le lancement d'un Plan national d'action pour les sternes littorales françaises, outre-mer inclus (réunion du 15 juin 2011 au
MEDDTL), qui permettrait de valoriser sur d'autres îlots l'expérience de gestion des sites à sternes acquise dans le cadre du LIFE et
de pérenniser la protection des sternes maritimes et de la sterne de Dougall en particulier.

